
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 17 septembre 2021 

Planning 
Samedi 18 septembre 9 h Célébration des conscrits à Anse (Père Pascal) 

19 h Messe à Pouilly-le-Monial - Porte des Pierres Dorées (Père Thomas) 

Dimanche 19 septembre 10 h Messe à Anse (Père Thomas) 
En raison de la vague des conscrits, la messe sera écourtée. 

Penser à vous garer hors du périmètre du circuit de la vague, si vous souhaitez repartir sans encombre. 
Quête impérée totale à destination de la Pastorale des jeunes 

Lundi 20 septembre 12h10 Messe à Anse (Père Pascal) 

Mercredi 22 septembre 11 h Messe à l’EHPAD Château de Messimieux Anse (Père Pascal) 

Jeudi 23 septembre 12h30 Messe aux Pothières 

Vendredi 24 septembre 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

 
Messe de rentrée festive, à Anse, Dimanche 26 septembre 10 h 

suivie d’un temps convivial à la Maison St François : apéritif (offert) et repas tiré du sac... 
 
Adoration : à l’église d’Anse de 15 h à 18 h (pour la période estivale). 

Confession : le Père Pascal est disponible à la cure pour les confessions le vendredi entre 15 h 
et 16 h. Si ce moment ne convient pas, ne pas hésiter à prendre contact pour un rendez-vous. 

 
Dans la maison du Père : Mercredi 15 septembre à Anse, Benoît Laurent, 48 ans 
 
Baptêmes : Samedi 18 septembre à Liergues à 11 h (Père Pascal) Yanna Maurice, Victoria 

Gontard et Antoine Soubeyrand Verot 

 Dimanche 19 septembre à Pommiers à 11h30 (Père Thomas) d’Anna Voldoire 

 
Mariages  
 Vendredi 17 septembre à Pommiers à 15h30 (Mgr Duthel) de Thibaut Couchoux et Anne-Camille Garreau 

 Samedi 18 septembre à Marcy à 16 h (Père Bernard Devert) de Paul-Aimé Roguet et Françoise Liurard 
  



Inscription au catéchisme et à l’aumônerie - Plus de 70 enfants de la paroisse 
sont inscrits au catéchisme. Merci aux catéchistes pour leur engagement pour cette nouvelle année. 
Il est toujours temps d’inscrire votre enfant au catéchisme. Merci de prendre contact avec le 
secrétariat.  

 
Le Congrès Mission : Un événement national et régional à Lyon 
Les 1er, 2 & 3 Octobre 
Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de 
commencer leur année en choisissant de suivre le 
Christ et de I‘annoncer. 
Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur 
des attentes et des aspirations de nos concitoyens, 
Ie Congrès Mission est conçu comme un laboratoire : chaque participant s’y pose la question des 
actions simples et à sa portée qu’iI peut réaliser pour que Ie Nom du Seigneur soit connu. 
Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses apostolats 
naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire. Les contacts se font facilement et 
I‘enthousiasme grandit au fur et à mesure que les idées fusent. Chacun se rend compte qu’iI a un rôle 
à jouer et que l’Eglise s’appuie sur tous 
Renseignements et inscriptions : https://www.congresmission.com/ 

 
La paroisse au théâtre  
En paroisse, nous prions, souvent, nous 
échangeons, régulièrement, nous servons, 
ensemble. Et si, pour une fois, nous prenions le 
temps de sortir et d'aller au théâtre ? Autour 
d'une pièce inspirante, retrouvons-nous pour un 
moment de pause, qui saura nourrir et ravir âme, 
cœur et intellect !  

JE VERRAI LE CIEL OUVERT - Monologue 
d'1h15 porté par un jeune comédien, Cédric 
Danielo, accompagné sur scène par un 
violoniste. 
Le spectacle nous plonge dans la vie 
d'Etienne, premier martyr. Ce dernier y tire 
lui-même le fil de sa vie et retrace les étapes 
qui ont fait de sa rencontre avec le Christ un 
moment de conversion bouleversante.  Ecrit 
à partir des Actes des apôtres et entre les 
lignes de l'évangile, un spectacle qui 
renouvelle l'écoute de la Parole.  

Rendez-vous le vendredi 15 octobre à 20h30 au Castelcom, à Anse place des frères Fournet. 
Organisé par la paroisse St Cyprien de Buisante.  
Billets sur billetweb ou réservations au 06.84.48.97.04 
Pièce suivie d'un temps convivial d'échanges autour d'un verre.  



Journées Européennes du Patrimoine sur la paroisse 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Villages Lieu Animation Horaires 

AMBERIEUX Eglise St Martin Visite commentée à la demande Dim 15h à 18h 
Pierre Coquard 06 60 74 48 27 

ANSE Eglise St Pierre Concert de carillon avant les visites Sam et dim. 14h30-17h30 
Guy Jouannade 06 14 34 79 96 et visites commentées 

CHARNAY Eglise St Christophe Visites commentées Sam et dim. 10h30 et 15h 
Agnès Ronzon 06 75 81 76 28 ou à la demande 

Eglise ouverte tous les jours 9h-19h 
Vendredi 17 : pour tout groupe scolaire intéressé par une visite dans et autour de l'église : " A la 
recherche du végétal", prendre contact avec les Amis de Charnay : 06 75 81 76 28. 
Samedi 18 et dimanche 19 : visites commentées à 10h30 et à 15h sur le thème : le végétal dans 
l'église St Christophe et à l'entour. 

LACHASSAGNE Eglise St Pierre Accueil commenté Sam. et dim. 15h à 17h 
M. Claude Donier 09 53 69 47 13 - 06 51 66 82 05 - Mmes Etienne, Bigot, Da Costa et Villard 

LIERGUES Eglise St Eloi Accueil commenté Dim. 14h à 17h 
Rina Burdiat 06 75 14 75 04  

LUCENAY Eglise St Etienne Expo + Concert à la carrière Ven. à partir de 17h 
Paul Fourrichon 06 23 35 04 94 Visites commentées de l’église Sam. et dim. 10h à 12h 

MARCY Eglise St Bonnet Accueil et expo objets liturgiques Dim 14h à 18h 
Mireille Corgier 07 78 15 22 41 

MORANCE ND de l’Assomption Visites guidées Sam. 17h 
Bernard Mulmann 06 11 78 43 68  Dim. 11h et 17h 

POMMIERS Eglise St Barthélémy Accueil et visites commentées église Sam. et dim. 14h à 18h 
Louis Laus 06 19 23 81 69 
 Chapelle de Buisante Accueil Sam. 11h30 à 15h 
  (sous réserve) Dim. 11h30 à 15h 
 Domaine Montclair Saynètes, atelier confection de Sam. et dim. 14h à 18h 
  soldats de plomb et promenade dans le parc 

POUILLY Eglise St Pierre Eglise ouverte avec accueil Sam. et dim. 14h à 17h 
Jeanine Aujogue 04 74 03 80 57 


