
Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h 
 

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse 
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse 

Cette information par Internet est envoyée tous les vendredis. Si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste de diffusion, merci de nous le signaler. 
Pour faire paraître vos informations dans ce document, merci de les faire parvenir le jeudi à saintcyprien69@gmail.com. 3 pages 

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 29 janvier 2021 

 
Notre archevêque Mgr Olivier de Germay en visite dans le doyenné 
Notre évêque a choisi notre doyenné (l’ensemble des 5 paroisses de Neuville à Villefranche) pour 
commencer sa découverte du diocèse sur le terrain, ce mardi 26 janvier, avec une étape sur chacune 
des paroisses :  
- un dialogue entre pasteurs : les 4 curés et Mgr de Germay, à Neuville ; 
- la messe et le repas, à Chazay, avec une brève présentation de la pastorale des jeunes ; 
- une marche priante, de Pommiers à ND de Buisante, avec les visiteurs de malades et le Rosaire 
Vivant (* voir témoignage plus bas) ; 
- un temps autour de la pastorale des migrants à Villefranche.  
C’était un survol certes rapide, mais une bonne prise de contact avec notre pasteur, une journée pour 
lier une communion missionnaire. Je me suis personnellement senti confirmé dans la mission, par cet 
homme, ce frère, ce père, si humble et confiant. 
Et je dis : Merci Seigneur pour le berger que tu nous donnes ! 
Père Pascal Desquilbet 

 
Planning 
Samedi 30 janvier 16h30 Messe à Charnay (Père Philippe Etienne) 

Dimanche 31 janvier 10 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Jeudi 4 février 12h30 Messe aux Pothières 

 
Dans la maison du père 
 Lundi 1er février à 14h30, à Charnay, Alain Germain, 69 ans 

 Mardi 2 février à 15 h, à Marcy, Claude Vionnet, 88 ans 

 Mercredi 3 février à 15 h, à Pouilly-le-Monial, Jean-Claude Boulard, 69 ans 

 
La cure déménage le temps des travaux... 
Le presbytère d’Anse va être rénové. 
Le temps des travaux, le secrétariat de la paroisse et le bureau du Père Pascal seront installés à la 
maison St François au 1er étage. Rappel de l’adresse : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse. 
L’accès se fera par l’escalier extérieur. 
L’adresse postale reste : 4, rue du Père Ogier – 69480 Anse 



Adoration - Reprise de l’adoration à la maison St François ce vendredi 29 janvier de 15 h à 17 h. 
Merci de vous rendre à l’Oratoire par l’escalier extérieur. 

 
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
Samedi 23 janvier au matin, une centaine de croyants des différentes églises chrétiennes de 
l’agglomération caladoise et du Beaujolais se sont retrouvées, malgré la Covid, et « en respectant les 
gestes barrière », même pour se saluer et échanger la paix, dans la collégiale ND des Marais. 
Co-animé par le pasteur Franck Nespoulet, de l’Eglise Protestante Unie de Villefranche, les pères 
Jorge Jimenez (Villefranche), Pascal Desquilbet (Anse) cet office œcuménique fut un moment 
d’Espérance et de respiration joyeuse dans une période un peu grise grâce au commentaire de la 
parole par le pasteur et des chants bien repris par l’assemblée. 
Sa modestie dut-elle en souffrir, l’accompagnement (dynamique) à la guitare par notre curé a permis 
de libérer nos voix ! 
Enfin, la Solidarité était aussi présente, avec la participation de l’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture) avec Elisabeh Cuillerier, pour le soutien de laquelle le bénéfice des offrandes 
du jour a été reversé. Louis Laus 

 
Témoignage de l’équipe du « ROSAIRE VIVANT » 
Nous sommes un groupe de 20 personnes qui s’engage à réciter tous les jours une dizaine de 
chapelet en méditant l’un des 20 mystères du rosaire, à la suite de la Vénérable Pauline JARICOT 
(22.07.1799 – 9.01.1862). C’est une lyonnaise qui a créé une œuvre d’évangélisation universelle, 
présente dans le monde entier. Sa béatification aura lieu cette année. 
« Sur 20 charbons, certains sont ardents, d’autres à moitié allumés. Mettez-les ensemble et vous aurez 
un immense brasier » Voilà ce que nous essayons de faire. 
N’ayons pas peur de l’apparente pauvreté du chapelet. A travers sa simplicité, l’ESPRIT-SAINT déverse 
des flots d’infinie miséricorde sur le monde actuel. 
Partageons ce souffle de la Sainte Vierge et cette tendresse de Dieu pour son humanité inquiète. 
Pour toute information, contactez Pierrette G. - 07 66 42 88 43 

 
Soirée CANA’P spéciale Saint Valentin 
Confinés sur notre canapé ? Et si nous vivions une soirée Saint Valentin autrement ?  
Dimanche 14 février, prenons un temps en amoureux, pour prendre soin de notre couple et 
célébrer l’amour.  
Recette, jeux, questions à partager 
en couple, temps spirituel, soirée 
live… pleins d’ingrédients pour 
rendre cette soirée unique. 
Cette soirée s’adresse à tous les 
couples, mariés ou non, proche ou 
loin de la foi. 
Voici le lien pour s'inscrire afin de 
recevoir les éléments sur cette 
soirée : 
https://www.cana-couple.fr/soiree-
canap-speciale-st-valentin/ 



 
Informations du diocèse de Lyon 
Le diocèse de Lyon organise une veillée de prière pour la guérison de ceux qui souffrent ou qui 
sont malades, présidée par Mgr Olivier de Germay, mercredi 3 février à 18 h sur la chaîne 
YouTube du diocèse. 
De nombreux chrétiens désirent confier leurs souffrances au Seigneur et lui demander réconfort et 
guérison pour eux ou pour leurs proches. 
Le Christ médecin nous donne réconfort et force pour traverser l’épreuve. 


