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Paroisse 
St Cyprien de Buisante 

4, rue du Père Ogier – 69480 Anse 
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com 

www.paroissesaintcyprien69.fr 
Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay, 

Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers, 
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial) 

La paroisse St Cyprien 
communique… Vendredi 13 novembre 2020 

 
La paroisse continue à vivre, malgré le confinement. 
Le précédent ‘St Cyprien’ proposait plusieurs initiatives, qui restent valables. 

Cependant, les messes du dimanche et du samedi soir sont interdites. L’annonce du précédent St 
Cyprien n’était pas autorisée. Seule la possibilité de messes avec retransmission sont tolérées avec le 
personnel nécessaire - 10 personnes maximum. 
Il nous faut accepter cette situation aussi frustrante qu’elle soit, et dépasser cette réalité par un 
sursaut de foi, de prière, d’engagement concret auprès des plus fragiles : isolés, malades, chômeurs... 
Sachons être inventifs, créatifs. Je pense que cette situation est en particulier un appel fort à retrouver 
« l’Eglise domestique » qu’est la famille, où l’on se retrouve non seulement autour de la table 
commune, mais aussi autour de la Parole de Dieu, pour prier ensemble, lire l’Evangile, partager ce 
qu’on en comprend (ou pas), confier ses intentions... On peut s’aider des nombreuses propositions 
qui existent sur internet, mais elles ne doivent pas nous laisser purement spectateurs ! Nous serons 
alors étonnés de la fécondité de ce nouveau chemin... 

Certaines propositions n’ont pas encore été complètement mises en œuvre, faute de participants.  
 Réseau appelants/appelés (par téléphone) : plusieurs personnes se sont déjà proposées pour 

appeler des personnes isolées. Mais personne n’a encore demandé à être appelé. On peut 
indiquer ceux que l’on voit susceptibles de souhaiter de tels appels. 

 Groupe de partage d’Evangile (par internet) : les animateurs attendent des participants... 
 « Monastère invisible » : (par téléphone ou internet) On attend les intercesseurs, et les 

intentions de prière (qui leur seront communiquées anonymement – sauf mention contraire). 
 Le père Pascal est disponible pour des visites à domiciles. 

Le site internet de la paroisse comprend de nombreuses pages réactualisées très régulièrement. 
Voir notamment la méditation de l’Evangile du dimanche du Père Pascal Desquilbet : 

www.paroissesaintcyprien69.fr 

Autres informations 
 Aumônerie d’hôpital : les visites des aumôniers sont possibles auprès de vos malades 

hospitalisés ; n’hésitez pas à les demander. 
 Journée des pauvres : Dimanche 15 novembre, journée du Secours catholique. Quête pour ce 

service de l’Eglise. Et investissement personnel de chacun 
76, rue d’Alsace 69100 Villeurbanne 04 72 33 38 38 rhone@secours-catholique.org 

 On propose des films ou des chants, qui font du bien : 
- La mélodie du bonheur (film musical américain de Robert Wise sorti en 1965) 
   Bande annonce : https://youtu.be/2DLx3Q41Kag 
- Une flamme en moi 
- Tu seras la louange Glorious  

 



Ce confinement peut être aussi l’occasion de découvrir plusieurs propositions de la Communauté du 
Chemin Neuf en ligne :  directs.chemin-neuf.fr  
 Des offices en direct de l’abbaye Notre-Dame des Dombes. Prier pour bien commencer la 

journée, avec l’office des Laudes. Les Lundi-Mercredi-Jeudi*-Vendredi 7h30 - 8h On peut les voir 
en replay à une autre heure. - *Jeudi, c’est l’office pour l’unité des chrétiens : prier, intercéder et 
être vecteur d’unité, artisan de paix. 

 Le groupe de prière du mardi soir 20h45-22h en direct de la Maison Paradise à Lyon. Louange, 
Parole de Dieu et charismes de l’Esprit Saint pour se laisser renouveler par le Seigneur.  
Oser demander un souffle nouveau au cœur de sa semaine et se laisser transformer ! 

 Un temps de prière et de louange DIMANCHE 18h-19h animé par les musiciens du Collectif 
Chemin Neuf Worship. Pour louer avec la musique et l’orchestre du Collectif ! 

 Des soirées CANA’P pour les couples, Une soirée – animée par l’équipe Cana (des Pothières) – à 
vivre en couple depuis son canapé. Prière, formation et outils pour avancer dans sa vie conjugale. 
Une soirée dans la semaine pour vivre des temps à deux et faire grandir le dialogue. 
Un parcours autour des pièces de la maison (salon, cuisine, salle de bain, chambre…) pour 
relire sa vie de couple au sein de son foyer. Ce vendredi, direction le salon, lieu central de 
notre foyer : comment l’habitons-nous ? 

 Des rendez-vous spéciaux pour les adolescents le mercredi 18h – 18h45. Un temps pour tous 
les jeunes 14-18 ans pour aborder différents thèmes : relations, orientation, famille, prière, 
talents… Topos, témoignages, louange, fun et détente ! 
#BeYourself : un rendez-vous à ne pas manquer ! Le prochain thème abordé est « En famille 
H24 : relève le défi ! »… pour parler de ta place dans la famille ! 

 Des soirées NEXT STEP pour les jeunes (18-30 ans) : vendredi 20h45 – 22h. Une soirée à thème 
pour étudiants et jeunes professionnels : témoignages, topos, détente, challenges et louange 
pour surtout ne pas s’enrouiller. 
Une pause pour se ressourcer en fin de semaine et trouver l’espérance et le sens avec Dieu ! 
Thème à venir : vaincre le doute… Tout un programme ! 

 
Dans la maison du père 
 Jeudi 9 novembre à Pouilly-le-Monial, Lucienne Guillard, née Aujogue, 90 ans 

 Lundi 16 novembre à Charnay, Nicole Spay, née Maire, 83 ans 

 Mercredi 18 novembre à Anse, Marcelle Gerbe, née Coulomy, 95 ans 

 Mercredi 18 novembre à Pommiers, Eric Secula, 56 ans 

 
Aumônerie 
Les rencontres Aumônerie continuent malgré le confinement. Elles se dérouleront à la maison, 
derrière nos écrans. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à l’Aumônerie ou au parcours 
Confirmation et souhaitent nous rejoindre, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat ou nous 
appeler au 06 19 72 45 88. 

Alors, rendez-vous comme prévu 
Vendredi 13 novembre à 18h30 pour « L’Aumônerie à la maison ». 

 
et pour la première rencontre du parcours Confirmation 

Samedi 21 novembre de 10h30 à midi, derrière nos écrans. 



Proposition d’une paroissienne : Acte de communion, de désir 
A tes pieds oh Jésus, 
Je me prosterne et je t’offre mon cœur. 
Je t’adore dans le sacrement de ton amour infini : l’Eucharistie. 
Je désire te recevoir en mon âme. 
En attendant le bonheur de la communion sacramentelle, 
Je veux te recevoir en esprit, 
Que ton amour embrase tout mon être pour la vie et pour la mort. 
Je crois en Toi, j’espère en Toi, je t’aime. 
Ainsi soit-il ! 

 
Informations en provenance du diocèse de Lyon 
Soutenez votre paroisse, donnez à la quête ! 
Depuis le 3 novembre 2020, avec ce second confinement, les paroisses se trouvent confrontées à une 
situation financière exceptionnelle, privées des ressources liées à la quête dominicale. Dans ce 
contexte économique très difficile, les fidèles sont appelés à soutenir leurs paroisses en continuant à 
donner à la quête, alors même que la vie paroissiale se poursuit, en dehors de nos églises, avec 
énormément de créativité et de solidarité. 
Il existe plusieurs solutions de quête à distance. A vous de choisir celle qui vous correspond. 

 La quête prélevée mensuelle - Vous pouvez souscrire en ligne ici :  
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/ 

 Le don par carte bleue - Vous pouvez choisir votre paroisse et donner en quelques clics ici : 
https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-lyon  

 Le don par sms - Vous pouvez envoyer DON au 07 57 91 74 72 et donner directement à partir 
de votre téléphone portable. 

 Le site quete.catholique.fr - Ce site national vous permet de donner en ligne directement en 
choisissant votre diocèse puis votre paroisse. 

 L’appli la Quête - En téléchargeant l’application La Quête vous pouvez donner par téléphone. 


