
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 et secrétariat de la paroisse : 
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. 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 mars 2021 

 
« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison d’esclavage » 
Ce dimanche, l’Eglise nous offre ce texte central de toute la Bible : les 10 paroles, paroles d’Alliance... 
souvent appelés ‘les 10 commandements’. Mais avant de commander quoi que ce soit, Le Seigneur a 
libéré son peuple, esclave et malheureux. Et il l’a conduit au désert, où il n’y a plus rien, pour qu’il 
écoute... Qu’il écoute ces paroles et qu’il entre dans l’Alliance. « Je serai le Seigneur ton Dieu, tu seras 
mon peuple » Etre son peuple, son bien particulier. Voilà ce qui nous est (re)proposé dans ce temps 
de carême. Car c’est lui qui nous a aimé le premier. Se laisser tout simplement aimer. S’engager dans 
l’alliance... nouvelle et éternelle. 

Bon carême 

Père Pascal 
 

Planning – Attention, ces horaires sont publiés, sous réserve de contraintes gouvernementales. 
Samedi 6 mars 16h30 Messe à Pommiers (Père Pascal) 

Dimanche 7 mars 10 h Messe à Anse (Père Thomas) 

Lundi 8 mars 9 h Messe à Anse (Père Pascal 

Mercredi 10 mars 12 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Jeudi 11 mars 12h30 Messe aux Pothières 

Vendredi 12 mars 16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy (Anse) 

 
Adoration... et confession : 
Adoration silencieuse de Jésus dans l’Eucharistie chaque vendredi, de 15 h à 17 h (période de 
couvre-feu), à l’oratoire de la maison St François (2ème étage).  
Confessions possibles entre 16 h et 16h30 (Père Pascal). Si ce moment ne convient pas, un autre 
rendez-vous est toujours possible. 

 
Dans la maison du père 
 Jeudi 4 mars à Morancé, Yves de Weck, 62 ans  



Retraite dans la vie selon les Exercices spirituels de St Ignace 
Après beaucoup de retours demandant une nouvelle « retraite dans la vie » en ligne, la voici, du 
dimanche 14 au samedi 20 mars.  

Cette retraite s'inscrit dans la dynamique des Exercices spirituels de St Ignace. Nous proposons 
chaque jour aux participants : 
- Le matin, une introduction pour entrer dans le thème de la journée, suivie d'un temps de prière 
personnelle sur un texte d’Évangile. 
- Le soir, un enseignement pour aborder un aspect de la spiritualité ignatienne et une relecture 
guidée de la journée. 
- Un accompagnement, dont l'horaire est défini selon les disponibilités de chacun. 

La participation à la retraite nécessite de pouvoir se rendre disponible environ deux heures chaque 
jour. 
On peut s’inscrire en suivant ce lien : 
https://chemin-neuf.fr/proposition/retraite-dans-la-vie-en-ligne-selon-les-exercices-spirituels/ 

 

Informations du diocèse de Lyon 
A retrouver sur Youtube : 
Semaine 2 – Présentation du chapitre 1 : Notre maison commune 
https://www.youtube.com/watch?v=72D_XqHhzbc&feature=youtu.be 
 
Semaine 3 – https://www.youtube.com/watch?v=Yhc_DzcxT20&feature=youtu.be 


