
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. 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 19 mars 2021 

 

Planning – Attention, ces horaires sont publiés sous réserve des contraintes gouvernementales. 
Samedi 20 mars 14 h à 16 h Temps de réconciliation et confessions à l’église 

d’Anse (Père Pascal et Père Thomas) 

17h30 Messe à Charnay (Père Pascal) 

Dimanche 21 mars 10 h Messe à Anse (Père Pascal) 
en présence des couples qui se préparent au mariage 

Lundi 22 mars 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Mercredi 24 mars 10h45 Messe à l’EHPAD Château de Messimieux (Anciens 
Combattants) à Anse (Père Pascal) 

Jeudi 25 mars 12h30 Messe aux Pothières 

Vendredi 26 mars 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

 12 h à 13h30 : Chemin de croix – Pèlerinage spirituel itinérant de 
l’église de Pommiers à la chapelle de Buisante (Diacre Jérôme) 
A quelques jours du début de la Semaine Sainte, ce pèlerinage est construit autour de 
l’encyclique Laudato Si écrite en 2015 par le pape François, un appel à la conversion vers 
notre vocation profonde : enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à la sainteté.  
Les personnes qui ne peuvent pas faire ce chemin de croix à pied pourront nous retrouver 
directement à la chapelle de Buisante. 

 
Dans la maison du père : Vendredi 19 mars à 15 h, à Morancé, Jean Magnus, 79 ans 

 
CPAE - Prochaine réunion : samedi 20 mars de 9h30 à 11h30 à la maison St François. 

 
Grand nettoyage de l’église d’Anse pour préparer les fêtes pascales 
Mardi 30 mars. Rendez-vous à 9 h à l’église. Aspirateurs et rallonges sont les bienvenus ! 



Année de la Famille 
Aujourd’hui, ce 19 mars 2021, fête de St Joseph, l'Église célèbre les 5 ans de la publication de 
l'exhortation apostolique Amoris Laetitia (La Joie de L’Amour) sur la beauté et la joie de l'amour 
familial, et le pape François inaugure l'Année « Famille Amoris Laetitia » qui se terminera le 26 
juin 2022 à l'occasion de la Xème Rencontre Mondiale des Familles à Rome avec le Saint-Père. 
Une première proposition pour inaugurer cette année de la famille. 

Ce 19 mars à 20h45, sur le site de cana.fr, 
CANA vous propose de vivre une soirée sur le 
thème de la parentalité.  
Comment préserver notre unité de couple lors 
des différentes étapes de notre vie de parents ?  
Lors de cette soirée nous voulons mettre l’accent, 
non pas sur notre rôle de parents ou sur notre 
manière d’éduquer nos enfants mais plutôt sur le 
défi que représente pour l’unité de notre couple 
le fait d’être parent. Car être parent est un réel 
défi pour notre vie conjugale. 

CANA France – 1230, route de Pommiers -69480 Anse - +33(0) 7 60 27 28 41 
  



Informations du diocèse de Lyon- Planning de la semaine Sainte 2021 
Mgr Olivier de Germay présidera les offices de la Semaine Sainte et les fêtes pascales à la 
cathédrale. Il proposera le temps de rencontre pour les prêtres après la messe chrismale et de 
recollection aux laïcs en mission ecclésiale et aux salariés jeudi Saint. Il s'adressera aux fidèles pendant 
ces jours saints par de courtes vidéos sur YouTube. 
Mgr Emmanuel Gobilliard vivra la Semaine Sainte à Pradines avec les sœurs bénédictines et assurera 
la diffusion des offices et des fêtes pascales sur YouTube depuis le monastère. Vendredi Saint, l'office 
de la passion sera présidé par Mgr Olivier de Germay à Pradines. 
En cette année où nous sommes tous touchés par la maladie, nous proposons un chemin de croix 
spécialement dédié aux malades et à ceux qui les entourent. 
 

Mercredi Saint : Messe Chrismale - Célébration à 9h30 cathédrale Saint-
Jean. La célébration est réservée aux prêtres et aux diacres avec leurs 
épouses et aux vierges consacrées. 
Les autres fidèles sont invités à vivre la célébration sur YouTube. 
 

Mercredi Saint, Jeudi Saint et Vendredi Saint 
Mgr Olivier de Germay adressera un court message 

aux fidèles d'entrée dans le Triduum pascal à 12h. 
 
Jeudi Saint : Célébration de la Sainte Cène 
Depuis Pradines sur YouTube à 16h45 
 
 
 
Vendredi Saint : Chemin de Croix avec les malades - Un chemin de 
croix spécialement médité pour les malades, présidé par Mgr Gobilliard 
sur YouTube à 15 h. 
 
 
Vendredi Saint : Office de la passion - Présidé par Mgr Olivier de 
Germay et diffusé sur YouTube depuis Pradines à 16 h. 
 
 
 

Pâques : message de Mgr Olivier de Germay 
En début de soirée la nuit de Pâques sur YouTube 

 
 
Samedi Saint : Vigile pascale 
Depuis Pardines sur YouTube à 21h30 
 
 
Pâques : Messe de la résurrection 
Depuis Pradines sur YouTube à 9 h 


