
Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse 
Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h 

 

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. 2 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 5 février 2021 

 
Une année « Saint Joseph » 

Depuis déjà le 8 décembre, le pape François a lancé une année Saint Joseph, proposant à notre 
méditation une très belle lettre sur cet homme juste, courageux, travailleur, créatif, tendre, 
respectueux, et de qui Jésus a reçu l’image du Père. 
Nous lui adressons notre prière : 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. 

 
Planning 
Samedi 6 février 16h30 Messe à Morancé (Père Pascal) 

Dimanche 7 février 10 h Messe à Anse (Père Pascal) - Messe du monde de la santé 

Les personnes qui portent la communion aux malades pourront apporter leur custode sur 
l’autel au début de la messe, pour la recevoir avec le Corps du Christ à la fin de l’Eucharistie 
et être envoyées solennellement dans la bénédiction finale. 

Jeudi 8 février 12h30 Messe aux Pothières 

 
Dans la maison du père 
 Mercredi 10 février à 14h30, à Anse, Odile Sornet, née Chatel, 72 ans 
  



La cure d’Anse a 
déménagé. 
Samedi dernier à 9 heures, ce 
ne sont pas moins de 6 « gros 
bras » qui se sont présentés à la 
cure d’Anse, pour déménager 
les bureaux du père Pascal et d’Isabelle à la maison St François. 
Antoine Bas avait prêté son fourgon, bien pratique, pour transporter les cartons, mais aussi, le bureau 
de la secrétaire qu’il a fallu démonter, et surtout, l’appareil à photocopie : heureusement, Thierry de 
Franqueville avait amené sangles, plan incliné et planche à roulette, car l’appareil est fort lourd et sans 
poignée…Avec les renforts de Pierre Chignard, Didier Lagasse et Philippe Lafond, on a réussi, mais pas 
moyen de le monter à l’étage de St François. Il faudra faire appel à des bras plus expérimentés ! 
En une matinée, sous la pluie, l’affaire était entendue. Et lundi matin, Isabelle et le père Pascal on pu 
prendre possession de leur bureau. On saura comment faire dans 4 mois, lorsque les travaux de 
réfection de la cure seront achevés, pour effecteur la même chose dans l’autre sens ! 
Un grand MERCI aux « déménageurs » ! 
Marc Audras 

 
Groupe Confirmation 
« Ainsi donc, je vous appelle solennellement à recevoir le sacrement de la Confirmation dans les 
prochains mois ». C’est par ces mots que Mgr de Germay, notre Evêque, a appelé un peu plus de 300 
jeunes de notre diocèse, parmi lesquels se trouvaient 4 jeunes de notre paroisse qui se préparent à 
recevoir le sacrement de la Confirmation à l’automne prochain. 
Des jeunes heureux de se déplacer, de chanter, de prier, de célébrer ensemble, de voir que d’autres 
jeunes préparent comme eux ce beau sacrement. Bref, un beau moment partagé avec eux samedi 
dernier à la Basilique de Fourvière. Nous les confions à votre prière pour cette étape importante de 
leur vie de baptisés. 


