
Secrétariat ouvert : Mardi et Jeudi : 9 h/12 h–14 h/17h30 - Vendredi : 9 h/12 h 
Presbytère - 4, rue du père Ogier – 69480 Anse 

Maison paroissiale St François - 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 2 juillet 2021 

Les travaux du presbytère sont terminés. 
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau 4 rue du Père Ogier à Anse dans des locaux 
complètement réaménagés, où le secrétariat paroissial et le bureau du Père Pascal sont désormais 
réinstallés. Nos coordonnées téléphoniques et mail restent inchangées. 

Planning 
Samedi 3 juillet 19 h Messe à Morancé (Père Philippe Etienne) 

Dimanche 4 juillet 10 h Messe à Anse (Père Pascal) 
Participation des diacres du secteur en journée fraternelle 

 
Dans la maison du père 
 Vendredi 2 juillet à 9h30 à Anse, Antoinette Bergeron, née Segura, 81 ans 

 Vendredi 2 juillet à 10 h à Morancé, Renée Brouillet, née Brunet, 94 ans 

 Samedi 3 juillet à 10 h à Pommiers, Jean-Paul Pagnon, 73 ans 

 Lundi 5 juillet à 10 h à Lucenay, Jeanne Czaja, née Gaimin, 99 ans 

 
Baptêmes 
 Samedi 3 juillet à 10h30 à Marcy (Père Pascal) de Noa Lenglet et Aaron Feraille 

 Dimanche 4 juillet à 11h15 à Anse (Diacre Jérôme) de Sacha Deal 

 
Mariage - Samedi 3 juillet à 17 h à Pommiers (Mgr Duthel) de Maxence Cusin et Mathilde Suc 

 
L’adoration silencieuse de Jésus dans l’Eucharistie : derrière adoration avant 
une pause estivale ce vendredi 2 juillet de 14h30 à 18h30 à l’oratoire de la maison St 
François (2ème étage montée par l’escalier extérieur). Reprise vendredi 3 septembre. Bel été à tous ! 



Retour en 
images sur 
la 1ère des 
communions  
13 enfants ont 
communié pour la 
première fois dimanche 20 juin, devant notre communauté 

paroissiale et leurs proches. Nous avons 
vécu tous ensemble un très beau 
moment dans la joie et l’amour du 
Christ. 
 

 

 
  



Information du diocèse de Lyon - Le pallium remis à 12 archevêques métropolitains 
Comme le veut la tradition en la Solennité des saints Pierre et Paul, le Pape François a remis les pallia 
bénis aux archevêques métropolitains nommés au cours de l’année. 

Marine Henriot - Cité du Vatican 
Lors de la messe en la Solennité des saints Pierre et Paul, le Saint-Père a remis les pallia bénis par ses 
soins aux douze archevêques métropolitains nommés dans l’année. 
Qu’est-ce que le pallium ? 
Traditionnellement tissé à Rome par des religieuses du couvent Sainte Agnès, le pallium est une fine 
écharpe de laine blanche d'agneau. Il symbolise le pouvoir pontifical et l’union étroite des 
archevêques avec le Pape. Avant leur bénédiction, les pallia sont placés auprès du tombeau de Pierre. 
Au moment de recevoir le pallium, les archevêques prononcent un serment solennel de fidélité au 
Souverain Pontife devant le tombeau de saint Pierre. 
Dans une lettre envoyée à toutes les nonciatures apostoliques et datée du 12 janvier 2015, le maître 
des cérémonies pontificales, Mgr Guido Marini, avait fait connaître la décision du Pape de changer la 
façon dont le pallium est remis aux nouveaux archevêques métropolitains. Les Églises sont ainsi 
appelées à être plus impliquées dans la remise du pallium : ce n’est plus le Pape qui impose les pallia 
pendant cette célébration romaine, ils sont bénis et remis, mais imposés aux nouveaux archevêques 
dans leur Église locale, sauf exception. 
L’objectif : souligner davantage le rapport des archevêques métropolitains avec leur Église locale, 
« donnant ainsi la possibilité à un plus grand nombre de fidèles d'être présents à ce rite si significatif 
pour eux, et aussi particulièrement aux évêques des diocèses suffragants, qui pourront ainsi participer 
au moment de l'imposition. », détaillait à l’époque Mgr Guido Marini. 
 

Le pallium, béni par le Pape, est remis aux archevêques 
métropolitains. 
Qui sont les nouveaux récipiendaires ? 
Les pallia bénis par le Saint-Père ont été remis ce mardi 29 
juin à 12 archevêques métropolitains, presque tous 
européens, les contraintes sanitaires ayant empêché les autres 
archevêques récemment nommés de faire le voyage à Rome. 
 

Mgr Francesco Lomanto, archevêque de Syracuse, Mgr Giuseppe Satriano, archevêque de Bari-
Bitonto, Mgr Domenico Battaglia, archevêque de Naples, et Mgr Fortunato Morrone, archevêque de 
Reggio de Calabre-Bova, pour l'Italie.  
Mgr Georgios Altouvas, archevêque de Corfou, Zante et Céphalonie, et Mgr Josif Printezis, 
archevêque de Naxos, Andros, Tinos et Mykonos, de Grèce. 
En Espagne, Mgr Carlos Manuel Escribano Subías, archevêque de Saragosse, et Mgr Josep Angel Saiz 
Meneses, archevêque de Séville. 
Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon et Primat des Gaules, en France, Mgr Tadeusz 
Wojda, archevêque de Gdansk, en Pologne, en Turquie Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir et 
enfin pour la République Démocratique du Congo, Mgr Fulgence Muteba Mugalu, archevêque de 
Lubumbashi. 


