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Une proposition pastorale pour la paroisse Saint-Cyprien-de-Buisante 
Avant de pouvoir nous retrouver sans restriction sanitaire, partager nos expériences, nos désirs et nos rêves (le samedi 
9 octobre, voir St Cyprien du 18/06),  avant de recevoir les orientations de notre évêque Mgr de Germay  (annoncées 
pour la fin de l’été), et de pouvoir discerner un vrai projet pastoral dans une démarche synodale (au cours de l’année 
2021-2022),  je désire sans plus attendre, alors qu’arrive la fin de l’année scolaire, donner quelques indications sur ce 
qui me semble utile, urgent, et nécessaire pour notre communauté paroissiale.   

 Dans la liturgie, une « messe des familles », une fois par mois, animée pour les enfants et leurs parents,  pour vivre 
ensemble – en famille notamment – la joie d’écouter la Parole de Dieu et de célébrer la pâque du Seigneur. Ces messes 
pourraient être suivies d’un temps fraternel, autour d’un café ou d’un apéritif tout près de l’église, ou même d’un repas 
partagé à la maison Saint François.   
 Dans la même ligne nous devons développer davantage l’accueil à l’église, non seulement par une équipe dédiée, 
mais par un effort général de chacun, avant et après la messe, pour rencontrer les personnes qu’on ne connaît pas, ou 
peu, pour que s’affermisse un esprit fraternel, une des clés incontournables de l’évangélisation.  
 Un « parcours Alpha », offert à tous, pour découvrir les bases de la foi ou les revisiter, notamment pour :  

-  les chrétiens qui viennent régulièrement à l’église et qui éprouvent le besoin d’un renouveau ; 
- les parents des enfants du catéchisme et de l’aumônerie ; 
- les parents des enfants qui demandent le baptême de leur enfants ; 
- les couples qui désirent se marier chrétiennement ; 

Le but de ce parcours est  non seulement de connaître et d’apprendre des choses sur le Christ et la foi de l’Eglise, mais 
aussi d’expérimenter une fraternité réelle, et une relation personnelle à Jésus qui transforme le cœur.  

 L’année Amoris Laetitia voulue par le pape François nous encourage à prendre soin des couples, et c’est exactement 
le projet des groupes de partage « Cana-Welcome ».  Une équipe de 4 ou 5 couples se retrouve une fois par mois, pour 
un moment convivial ensemble,  un temps de partage en couple, un enseignement, un partage fraternel et un temps de 
prière. A tour de rôle chez les uns et les autres, l’enseignement est préparé et donné aussi par chaque couple 
successivement au fil des mois.  
 Nous devons prendre soin de la « Maison commune » de l’humanité. Nous ne pouvons pas rester indifférents aux 
nombreux appels du monde et de l’Eglise à nous engager dans ce sens.  La démarche Eglise verte doit être entreprise. 
Nous rendre plus ouverts dans les célébrations, dans la catéchèse, les diverses animations, à un regard d’action de grâce 
envers la nature donnée par le Créateur, et plus vigilants dans notre gestion des biens qui nous sont confiés.  
 Et dans le même élan, Une communauté attentive au plus petit, au plus faible, au plus fragile.... Malades, migrants, 
personnes âgées, ...  Ils sont particulièrement la présence du Christ pauvre au milieu de nous, la communauté ne saurait 
se développer sans être à leur service. 
Toutes ces réalités, en plus de celles qui sont déjà en place, demanderont de nombreux ‘serviteurs’. Cependant, notre 
communauté doit se construire comme un lieu une où chacun trouve sa place, non pas en fonction des besoins à 
combler, mais de ses dons, de ses aspirations, de ses talents.  

P. Pascal Desquilbet 



 

 

Planning 
Samedi 26 juin 19 h Messe à Marcy (Père Pascal) 

Dimanche 27 juin 10 h Messe à Anse (Père François Lestang) 
Nous chanterons 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 

Lundi 28 juin Pas de messe à Anse 

Jeudi 24 juin Pas de messe aux Pothières 

Le père Pascal Desquilbet sera absent cette semaine, du 27 juin au 2 juillet, en retraite spirituelle à 
Montagnieu, commune de Soleymieu (Isère). 

 
Dans la maison du père 
 Vendredi 25 juin à 14h30, à Anse, Yvette Gardoni, née Panerai, 86 ans 

 Lundi 28 juin à 14h30, à Anse, Claude Esnault, 86 ans 

 
Baptêmes 
 Samedi 26 juin à Lucenay à 10h30 (Père Pascal) de Noé Descombes et Roméo Rebenaque-Martinez 

 Dimanche 27 juin à Pommiers à 11 h (Diacre Jérôme) de Marceau Siby Rebut 

 
Mariage - Samedi 26 juin à Liergues (Porte des Pierres Dorées) à 11 h (Diacre Bernard Alphonse) 

d’Edgar Tournon et Alice Karbich 

 
Journées Européennes du Patrimoine (JEP – 18-19 septembre) - Référents-Villages 
Autour de Louis Laus, les référents Patrimoine de la paroisse se sont retrouvés jeudi 24 juin pour 
préparer les Journées Européennes du Patrimoine. Les personnes intéressées pour apporter leur 
concours sont les bienvenues. Prendre contact avec le secrétariat. 

 
A votre agenda -Correction 
La pièce de théâtre sur Saint Etienne, premier martyr du Christ : « Je verrai le ciel ouvert », écrite 
par Juliane Stern, sera jouée finalement, non pas le 25 septembre, mais le vendredi 15 octobre à 
20 h à la salle du CastelCom à Anse. Plus d’informations ultérieurement. 
  



 

 

Informations du diocèse de Lyon 
 

27 juin  
Ordinations sacerdotales 
Adrien Dagois, Séverin Lang et Amaury Martini seront ordonnés prêtres pour 
le diocèse de Lyon par Mgr Olivier de Germay dimanche 27 juin à 15 h. 
Les futurs prêtres ont réalisé des vidéos de présentation, portraits croisés et 
portraits individuels. Vous pouvez les retrouver sur le site du diocèse de Lyon. 

Découvrez également la vidéo de remerciement des futurs prêtres aux 
donateurs du Denier de l'Eglise. De leurs études au séminaire à leur future vie 
de pasteur, tout est financé par les dons des catholiques du diocèse au Denier.
 

 
 

 29 juin 
Remise du pallium à Mgr Olivier de Germay 
Mardi 29 juin, à 9h30, Mgr Olivier de Germay recevra des mains du pape 
François le pallium d'archevêque métropolitain pour la solennité de saint 
Pierre et saint Paul. La célébration est à suivre en direct sur KTO. 


