
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 21 mai 2021 

 
Pentecôte 
C’est la Pentecôte ! Le fruit mûr de la pâque de Jésus... Son Esprit, déjà répandu sur les disciples, vient 
maintenant se déverser en torrent, et les pousse à sortir enfin, et annoncer cette Bonne Nouvelle : « il 
est vivant ! Il est ressuscité ! » A Jérusalem, c’est l’effervescence...  Certains pensent : « ils ont trop bu » 
et ils se moquent. Mais d’autres sont touchés : « qu’est-ce que cela ? Nous les entendons, chacun 
dans sa langue, annoncer des merveilles » (Ils devraient plutôt être en deuil de leur maitre, tué à 
peine deux mois plus tôt.) Eh bien non : de fil en aiguille, de question en annonce, de témoignage en 
profession de foi, l’Esprit Saint se répand, d’un cœur à l’autre, d’une âme brulante à une autre en 
attente.  ...Et ce jour-là, 3000 se sont convertis à Jésus, le messie crucifié, mais vivant, et Seigneur assis 
à la droite de Dieu !  
Que sera notre Pentecôte cette année ? Nous avons peiné pendant tout ce temps de crise sanitaire, 
mais quelle est notre attente ? Un verre en terrasse ? ... si cela s’arrête là, nous pourrions bien être de 
ceux qui n’ont eu pour (bien piètre) consolation que leur ironie mesquine. Mais si nous avons un désir 
ardent, malgré les conditions, l’Esprit du Christ saura nous surprendre et inventer du neuf pour nos 
vies. Viens Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, nos âmes, viens nous rendre brulants de l’amour 
du Christ ! 

 
Planning – Attention, ces horaires sont publiés, sous réserve des contraintes gouvernementales. 
Vendredi 21 mai 16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy - Anse (Père Pascal) 

Samedi 22 mai 19 h Messe à Morancé (Père Pascal) – 3ème étape du baptême de Lilou 

Dimanche 23 mai 10 h Messe à Anse (Père Pascal) 
Retrouvez les chants et les liens youtube pour la messe de la Pentecôte sur le site de la paroisse : 

www.paroissesaintcyprien69.fr 

Lundi 24 mai  Pas de messe à Anse 

Mercredi 26 mai 12 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Jeudi 27 mai 12h30 Messe aux Pothières 

Vendredi 28 mai 9h Messe à Anse 
  



 

Dans la maison du Père 
 Vendredi 21 mai à 14 h, à Morancé, Andrée Gugliermina, née Desimone, 87 ans 

 
Baptêmes 
 Samedi 22 mai à Morancé à 10h30 (Père Pascal) de Clara et Alice Lecomte 

 Dimanche 23 mai à Anse à 11h15 (Père Pascal) de Noah Marchet et Maël Obeji 

 Dimanche 23 mai à Anse à 12h30 (Diacre Denis Duvillaret) d’Eliott Tournayre 

 
Mariage - Samedi 22 mai à Charnay à 16 h (Père Manuel Grandin) de Cédric Moretti et Gaël Barré 

 
Aumônerie – Prochaine rencontre - retraite de profession de foi : 
samedi 29 mai de 13h30 à 18h30 Maison St François. Bien sûr munis de nos masques. Ce sera 
une grande joie de pouvoir enfin se voir "en vrai", et non derrière nos écrans ! 

 
Equipe funérailles - Prochaine réunion : Jeudi 27 mai de 14h30 à 16h30 à la maison St 
François en présence du père Pascal. 

 
Horaires du secrétariat A compter du 1er juin, les horaires du secrétariat évoluent. A savoir : 
Mardi 9 h à 12 h et 14 h à 17h30 
Jeudi 9 h à 12 h et 14 h à 17h30 
Vendredi 9 h à 12 h 

 
Week-end autour de Laudato Si’ et du Travail qui Relie à l'abbaye 
N.D. des Dombes les 19 et 20 juin  
Comment renforcer notre unité intérieure, ainsi que notre lien aux autres et à toute la Création, pour vivre en 
profondeur la conversion écologique ? Animé par Inès de Perthuis, qui a été formée et a pratiqué dans le 
cadre du Campus de la Transition, ainsi que par des membres de la mission Nicodème. Nicodème est une 
équipe de professionnels et d’accompagnateurs spirituels en lien avec la Communauté du Chemin Neuf, et 
plus particulièrement la mission Siloé, mission de guérison intérieure et de réconciliation 
Ce week-end peut répondre aux attentes des paroissiens de nos communautés locales, en particulier ceux et 
celles qui sont engagés dans la démarche Eglise Verte. 

Plus d'informations sur le site de la paroisse www.paroissesaintcyprien69.fr 
  



Rebondir avec… 
Séparés-divorcés. Veuf-veuves. Parlez-en autour de vous. Retour des premiers dimanches de 
Rebondir avec… : 6 juin. 
Venir avec son pique-nique – Maison St François à 12 h, avant de partir pour une balade (chemin de 
halage direction de Villefranche). Plus d’infos Pascal au 06 51 51 50 34 

 
Informations du diocèse de Lyon 

En souhaitant à chacune et à chacun une bonne reprise en présentiel, dans le souffle de la Pentecôte. 
 
Monseigneur Emmanuel Gobilliard Père Eric Mouterde 

Madame Véronique Bouscayrol Monsieur Charles-Aymeric Boutarin 

Déconfinement et activités paroissiales 
Avec la 2ème étape du déconfinement, ce mercredi 19 mai, nous vous confirmons la reprise de nos 
activités paroissiales, dans le strict respect des gestes de protection sanitaire et de la limite de 10 
personnes. 
Les activités de catéchèse et d’aumônerie peuvent reprendre en présentiel, ainsi que les réunions 
paroissiales (EAP, CPAE, autres groupes…) toujours dans la limite de 10 personnes. 
Cette limite du nombre de personnes se poursuivra jusqu’à la 3ème étape du déconfinement, le 9 juin 
prochain. 


