
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 30 avril 2021 

 

Le bout du tunnel ? 
Bientôt, le bout du tunnel ? Nous l’espérons tous... Le pouvoir exécutif l’a annoncé, avec une série de 
dates où les contraintes sanitaires seront levées les unes après les autres ... si les chiffres de la 
pandémie le permettent ! « Je suis la vigne dit Jésus, vous êtes les sarments » La vigne a pu souffrir, le 
gel, la sécheresse... Donnera-t-elle du fruit ? Tout dépend de notre attachement à la vigne. Tout 
dépend de notre attachement à Jésus. « Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez 
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » Que ce temps où nous espérons du 
mieux nous affermisse comme vrais disciples du Christ qui s’est donné pour nous. 

 
Planning – Attention, ces horaires sont publiés, sous réserve des contraintes gouvernementales. 
Samedi 1er mai 17h30 Messe à Pommiers (Père Pascal) 

Dimanche 2 mai 10 h Messe à Anse (Père Pascal et Père Thomas) 
Quête impérée totale – dimanche des vocations 

Lundi 3 mai 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Mercredi 5 mai 10h45 Messe à l’EHPAD Les Opalines – Charnay (Père Pascal) 

Jeudi 6 mai 12h30 Messe aux Pothières 

Vendredi 7 mai 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

 
Dans la maison du père 
 Jeudi 29 avril, à Lucenay, Philippe Devrand, 68 ans 

 Vendredi 30 avril à 10 h, à Anse, Anaïs Gounin, née Vivet, 89 ans 

 Vendredi 30 avril à 16 h, à Morancé, Raphaël Guillot, 41 ans 

 Mardi 4 mai à 14h30, à Marcy, Daniel Minot, 76 ans 

 
Baptêmes à Anse 
 Samedi 1er mai à 10h30 (Père Thomas) de Mia Marion 

 Dimanche 2 mai à 11h15 (Diacre Jérôme) de Lenny Coquard, Antoine Quadri et Gianni Rodrigo 
  



 

 

Mgr de Germay, mercredi Saint 31 mars 2021, aux prêtres du diocèse 
– Fin de son allocution 
[...] J’ai souhaité prendre du temps pour découvrir le diocèse, mais je vais peu à peu maintenant 
commencer un travail de discernement pour donner des orientations, a priori d’ici la fin de 
l’été. Ce discernement je ne le fais pas tout seul. J’invoque bien sûr l’Esprit Saint, mais c’est en Eglise 
que nous nous mettons à l’écoute de l’Esprit Saint. Les différents lieux que je visite, les diverses 
rencontres, les conseils, etc. sont des lieux où j’essaie de me mettre à l’écoute de l’Esprit Saint. Il ne 
vous est pas interdit, par ailleurs, de vous adresser à moi si vous souhaitez me faire part de telle ou 
telle chose qui vous semble importante pour le diocèse. Je souhaite que ces orientations soient 
l’occasion – après les affaires douloureuses qui ont été vécues – d’écrire une nouvelle page de 
l’histoire de notre diocèse, d’aller de l’avant, de nous recentrer sur l’évangélisation. 
Je compte sur vous pour qu’ensemble nous puissions constituer : 
• Une Eglise où l’on s’aime. 
• Une Eglise où la dimension hiérarchique (voulue par le Christ) ne fasse pas oublier que nous 

sommes frères et sœurs ; où chacun trouve sa place : prêtres, diacres, consacrés, laïcs, 
hommes et femmes, familles, célibataires, personnes en situation de handicap, malades ou 
âgées, blessées par la vie ou en situation irrégulière, etc. 

• Une Eglise qui laisse toute sa place aux pauvres et entend ce que le Seigneur nous dit à travers 
eux. 

• Une Eglise qui soit un lieu sûr pour tous, et en particulier pour les enfants. 
• Une Eglise où l’on apprend à connaître et à aimer Jésus. 
• Une Eglise qui brûle du désir d’annoncer le Christ, et où l’on forme des disciples missionnaires 

audacieux. 
• Une Eglise qui soutient les familles (année de la famille) pour qu’elles puissent remplir leur 

vocation d’Eglise domestique. 
• Une Eglise humble, qui ne rêve pas de toute-puissance ou de gloire passée, mais une Eglise fière, 

non pas d’elle-même, mais du Christ et de l’Evangile du salut. 
• Une Eglise libre par rapport à l’esprit du monde et de ses contradictions, mais qui ne tombe pas 

dans le piège du repli sur soi et de la haine du monde. 
• Une Eglise diocésaine vraiment catholique, c’est-à-dire qui s’inscrit dans une réalité qui la 

dépasse ; ne cherchant pas à réinventer l’Eglise, mais ne craignant pas la nouveauté suscitée par 
l’Esprit Saint. 

• Une Eglise Marthe et Marie, qui se retrousse les manches sans oublier la dimension contemplative 
essentielle à sa mission. 

• Une Eglise engagée dans la transformation du monde, mais qui n’oublie pas d’annoncer le salut 
et la vie éternelle offerte à ceux qui croient. 

Chers frères, s’il est encore trop tôt pour vous donner des orientations précises, je voudrais 
aujourd’hui vous partager mon espérance. Ensemble, avec la grâce de Dieu, nous ferons de belles 
choses. Nous avons dans ce diocèse un magnifique potentiel. 
Recherchons l’unité, remettons le Christ au centre de nos vies, laissons-nous bousculer, purifier, 
guider par l’Esprit Saint, et annonçons le Christ. Les attentes sont immenses. 
Témoignons de notre Espérance. Le mal dont nous faisons l’expérience, à l’extérieur mais aussi en 
nous-mêmes, et qui semble défigurer le monde, ce mal a été vaincu. Le Christ a sauvé le monde. 
L’avenir est à la Joie ! 


