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Fin d’année scolaire, vacances et rentrée prochaine... 

Chers paroissiens de Saint Cyprien de Buisante, frères et sœurs 

La fin de l’année est toute proche, et les contraintes sanitaires ont considérablement réduit les possibilités de 
rencontre tout au long de cette année. J’aurais aimé notamment que nous terminions l’année par un temps 
de convivialité et de fête, mais le bouleversement de l’agenda ne l’a pas permis. Je désire cependant donner 
plusieurs rendez-vous pour la rentrée, où nous espérons être libres de toute restriction.  

 Le samedi 25 septembre à 20 h, aura lieu la belle pièce de théâtre sur Saint Etienne le premier martyre 
du Christ : « Je verrai le ciel ouvert », écrite par Juliane Stern, à la salle du CastelCom à Anse. 
 Le dimanche 26 septembre, messe de rentrée festive, suivie d’un apéritif et d’un repas partagé, où nous 
pourrons nous accueillir mutuellement, à la maison Saint François, accueillir les nouveaux arrivants, vivre une 
vraie convivialité fraternelle.  
 Le week-end des 1er-2-3 octobre à Lyon, aura lieu le Congrès mission. Depuis 2015, cette initiative réunie 
des chrétiens de France (de plus en plus nombreux) autour de la question : comment proposer la foi dans la 
société actuelle ? Il s’agit de réfléchir ensemble à l’évangélisation de notre pays et échanger des moyens 
concrets de proposer la foi aujourd’hui. Donc, de se former, d'échanger des bonnes pratiques, de créer un 
réseau missionnaire dense et fraternel.  
J’aimerais qu’un maximum de chrétiens de notre paroisse puisse participer, en partie ou en totalité, à cet 
événement, qui ne manquera pas d’apporter non seulement des idées intéressantes, mais un dynamisme 
renouvelé aux participants, qu’ils pourront transmettre à toute la paroisse.  

 Le samedi matin 9 octobre (9 h-12 h), aura lieu une assemblée paroissiale, à Anse. Il s’agit là d’un temps 
de travail, où tous les paroissiens sont invités – pratiquant ou non, seul ou en famille, marié ou divorcé, jeune 
ou vieux... : tous. Rassemblés pour nous mettre sous le regard du Christ et dans le souffle de l’Esprit Saint, et 
chercher ensemble, discerner, après ce qui s’est vécu dans les années passées, comment le Seigneur nous 
conduit maintenant, quels sont les chemins sur lesquels Il nous appelle.  
Des précisions seront apportées en temps utile, mais je vous invite à porter déjà ces événements à venir dans 
la prière, et à les noter dans vos agendas. Et à chacun : Bonnes vacances ! 

P. Pascal Desquilbet 

"L'ordre du jour, dit le pape François, est à une réforme des structures. Cette « réforme des structures, qui 
exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes 
plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle 
mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux 
auxquels Jésus offre son amitié. » (Evangelii Gaudium, 27)  



Planning 

Samedi 19 juin 
19 h Messe à Lucenay (Père Pascal) 

Dimanche 20 juin 
10 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Messe de la 1ère des communions : 
Alicia, Antoine, Clémentine, Diana, Johana, 
Louca, Lucas, Maxence, Oscar, Romane C., 
Romane F., Théo et Tristan 

Lundi 21 juin Pas de Messe à Anse  

Mercredi 23 juin 
 12 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Jeudi 24 juin 
 10h30 Messe à la chapelle ND de Buisante à Pommiers (avec les prêtres du doyenné) 

Vendredi 25 juin 
9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

 
Baptêmes 
 Samedi 19 juin à 10h30 à Pommiers (Père Pascal) de 

Clément Chossat, Sandro Garnier, Charlie et Lucie Dubernet de Boscq 

 
Mariage 
 Samedi 19 juin à 15 h à Anse (Père Pascal) de Florian Dejoux et Laëtitia Vuitton 

 
Messe du dimanche 27 juin – 10 h à Anse 
Nous prévoyons pour la messe du 27 juin, célébrée par le Père François LESTANG, de chanter la 
messe de Sablonceaux. Vous pouvez écouter le Kyrie, Sanctus et Agnus grâce au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=8vACvmDgMmo  
Merci au nom de l’équipe liturgique qui a préparé cette messe 



Aumônerie 
Dimanche dernier, 10 jeunes de l'Aumônerie ont fait leur Profession de Foi. 3 d'entre eux ont 
également fait la Première des Communions, accompagnés de 4 enfants du catéchisme. 
Un beau moment de joie partagé avec leurs familles et la communauté paroissiale. 
Rendons grâce pour ces jeunes collégiens qui n'ont pas craint de dire publiquement "Oui, je crois, Oui 
je te choisis, et je veux te suivre", et merci à eux pour leur fidélité tout au long de cette année 
d’Aumônerie malgré les contraintes sanitaires. On se retrouve en septembre. 

ACAT - Nuit des Veilleurs - jeudi 
24 juin de 20h30 à 21h30 
Pour la 16ème édition internationale de la 
« Nuit des Veilleurs », l’ACAT (Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) vous 
invite à une veillée de prière pour les victimes 
de la torture, en la chapelle d’Ouilly à Gleizé 
sur le thème : « Va avec la force que tu as » 


