
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 26 mars 2021 

 

Semaine Sainte 
Voici la grande semaine où tout a basculé. L’histoire humaine avançait dans le noir, entre guerres, 
dominations, asservissement... Et il peut nous sembler que les choses n’ont pas beaucoup changées... 
Mais un homme a donné sa vie. Pour dire que l’Amour est plus fort que toute haine. Et son amour a 
triomphé : on n’a pas pu l’empêcher d’aimer. Jusqu’au bout. Jusqu’à l’extrême. Son nom est Jésus. Il 
Christ, Seigneur, vivant pour toujours. Alors tout est changé ! Nous pouvons vivre avec lui, de lui... 
Voilà ce que nous allons célébrer en ces jours saints. Cela vaut la peine de prendre quelques heures 
de notre temps pour en faire mémoire. Même si les contraintes du temps ne sont pas faciles. 
Bonne semaine sainte. 
 

Planning – Attention, ces horaires sont publiés, sous réserve des contraintes gouvernementales. 
PENSER A PRENDRE UNE ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE ET 

COCHER LA CASE 4 (ETABLISSEMENT CULTUREL OU LIEU DE CULTE). 
DANS CE CAS, VOUS N’ETES PAS LIMITE A LA DISTANCE DE 10 KMS. 

Rappel : passage à l’heure d’été ce week-end. 
 
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. 

Samedi 27 mars 17h30 Messe à Morancé (Père Thomas) – Bénédiction des Rameaux 

Dimanche 28 mars 10 h Messe à Anse (Père Pascal) – Bénédiction des Rameaux 

10h30 Messe à Pommiers (Père Thomas) – Bénédiction des Rameaux 
Quête impérée pour le Denier de St Pierre 

16h30 à 17h30, à l’église de Lachassagne, aura lieu une adoration 
animée. On pourra aussi se confesser. 

  



 

 

Semaine Sainte 
Lundi 29 mars 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Jeudi 1er avril 17h30 Messe de la Cène du Seigneur à Anse (Père Pascal et Père Thomas) 
avec la participation des enfants du catéchisme 

Vendredi 2 avril 12h15-13h15 – ND des Marais à Villefranche 
L’Heure Sainte Œcuménique avec nos frères protestants (seul jour de 
l’année où l’Eglise ne célèbre pas les sacrements). 

 17h30 Cérémonie de la Passion à Anse (Père Pascal et Père Thomas) 

Dimanche 4 avril 6h30 Veillée Pascale à Anse (Père Pascal et Père Thomas) - Baptême de Sylvain 
11 h Messe de Pâques à Anse (Père Pascal et Père Thomas) 

 
L’adoration... et la confession : 
L’adoration silencieuse de Jésus dans l’Eucharistie a lieu chaque vendredi, de 14h30 à 18 h 
(en cette période de couvre-feu), à l’oratoire de la maison St François (2ème étage). Le Père 
Pascal s’y tient pour la confession entre 16 h et 16h30. Si ce moment ne convient pas, un autre rendez-
vous est toujours possible. 

 
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 ! 

 
Ecole St François  
Le Père Pascal rencontrera les enfants de l’école St François, vendredi 2 avril à partir de 9h30. 

 
Denier de l’Eglise 
Ce dimanche 28 mars, commence la campagne du denier de l’Eglise. Un St Cyprien spécial y sera 
bientôt consacré. Merci déjà pour votre participation à cette collecte ; elle représente votre 
engagement concret pour la vie de l’Eglise et la mission de l’Evangile du Christ, ici à Anse et dans nos 
villages. 

 
Retraite en ligne pour la semaine sainte 
Du dimanche des Rameaux au lundi de Pâques, le Chemin Neuf vous propose de vivre la liturgie 
depuis ses abbayes (office des Laudes et des Vêpres, Cène du Seigneur, Vigile Pascale…) et d’écouter 
chaque jour un témoignage-enseignement de 8 minutes pour entrer davantage dans le mystère de la 
journée. Sur le site https://directs.chemin-neuf.fr/  



 

 

Informations en provenance du diocèse 
Vous trouverez ci-dessous les grands rendez-vous diocésains pour la Semaine Sainte et les fêtes 
pascales 

 Messe chrismale : mercredi 31 mars à 9h30 à la primatiale Saint-Jean-Baptiste pour les prêtres, 
les diacres et leurs épouses, et les vierges consacrées uniquement. Célébration diffusée sur 
YouTube.  

 Messe du Jeudi saint : jeudi 1er avril à 10 h à la primatiale Saint-Jean-Baptiste pour les laïcs en 
mission ecclésiale et les salariés du diocèse et des paroisses. 

 Chemin de croix avec les malades vendredi saint 2 avril à 15 h à suivre sur YouTube. 
- Aube pascale – célébration œcuménique : dimanche 4 avril à 7 h sur les quais du Rhône et à 

l'espace Théodore Monod à Vaulx-en-Velin 


