
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. 4 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 24 septembre 2021 

Planning 
Samedi 25 septembre 10 h Temps avec les enfants de l’école St François (Père Pascal) 

19 h Messe des conscrits Marcy (Père Pascal) 

Dimanche 26 septembre 10 h Messe de rentrée festive à Anse (Père Pascal) 
suivie d’un temps convivial à la Maison St François : apéritif (offert) et repas tiré du sac... 

Au vu des conditions sanitaires, il ne sera pas possible de partager  
nos repas : chacun apporte pour soi-même.  

Vous êtes tous les bienvenus, [avec pass sanitaire ou test anti covid.] 

Lundi 27 septembre 12h10 Messe à Anse (Père Pascal) 

Mercredi 29 septembre 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Jeudi 30 septembre 12h30 Messe aux Pothières 

Vendredi 1er octobre Pas de Messe à Anse  

 
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. (Sauf vendredi 1er oct.) Si ce moment ne convient pas, prendre contact pour un rendez-vous. 

 
Baptêmes 
 Samedi 25 septembre à Marcy à 10h30 (Père Thomas) de Marin Velin et Lou Biolley 

 
Aumônerie 
L’aumônerie redémarre. Prochaine rencontre Vendredi 1er octobre de 18h30 à 20 h Maison St 
François. Nous avons cette année plein de projets nouveaux. 
Il est toujours temps de s’inscrire ou de demander des informations en contactant le secrétariat de la 
Paroisse.  



Informations du diocèse de Lyon 
Remise du Pallium à Mgr de Germay  
Mgr Olivier de Germay souhaite vivement que les fidèles et les acteurs pastoraux du diocèse se 
réunissent pour la remise de son pallium par le nonce apostolique dimanche 26 septembre 2021 à 
15h30 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 
A la fin de la célébration, Mgr Olivier de Germay présentera aux fidèles la première lettre pastorale de 
son épiscopat à Lyon. 
Chaque paroisse est invitée à être représentée par une délégation de 10 personnes : prêtres, diacres, 
LeME et EAP, CPAE et autres équipes. 
Tous les fidèles sont également invités : il n'y a ni jauge ni pass sanitaire ni placement particulier dans 
la cathédrale. 
 
La célébration sera transmise en direct 

 Sur la chaine YouTube du diocèse : https://youtu.be/sG53eOZbvIs 
 Sur YouTube de KTOTV 
 Sur RCF 
 L'homélie et la présentation que fera Mgr Olivier de Germay de sa lettre pastorale feront 

l'objet de vidéos distinctes à retrouver sur YouTube dans les jours qui suivront la célébration. 

Ces moyens sont destinés aux personnes empêchées de se déplacer. Rien ne peut remplacer la 
présence d'une communauté priante dans la cathédrale. 
  



La célébration des conscrits d'Anse, Ambérieux 
d'Azergues et Lachassagne samedi 18 septembre. 

 
 
 
Lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, les visiteurs ont pu écouter 
Jacques d’Autryve, présenter le 
fonctionnement de l’orgue de Charles 
Michel-Merklin inauguré en 1899, et jouer 
des chorals de J.-S. Bach pour faire écouter 
les 784 tuyaux de l’instrument. 
Le carillon a été complété en 2005 par 
deux nouvelles cloches du fondeur 
campaniste Paccard. Cependant, depuis 
une douzaine d’années, le second 
instrument de musique de l’église Saint-Pierre n’était plus joué. Guy Jouannade, Référent patrimoine 

de l'église Saint-Pierre, musicien depuis plus 
de soixante ans, a proposé au père Pascal de 
faire entendre à nouveau les huit cloches, avec 
des transcriptions d’œuvres religieuses et 
profanes, Mozart, Haendel, Rameau, Couperin, 
Vierne, Ave Maria de Schubert... Le nouveau 
carillonneur a obtenu l’autorisation légale de 
Daniel Pomeret, maire de la commune, pour 
faire sonner les cloches pendant les JEP. Le 
récital s’est conclu par l’hymne à la Joie de 
Beethoven, musique de circonstance. 
Guy Jouannade  



Journées Européennes du Patrimoine 2021 à Pommiers: 
DU NEUF dans l'ANCIEN ! 
2021 n'a pas mobilisé autant qu'on l'aurait souhaité (vendanges, 
covid, évènements familiaux, etc..), mais pourtant, nos bénévoles ont 
présenté du neuf dans nos chères vieilles pierres. 
Et le public a pu encore découvrir des nouveautés dans ces murs. 
- Grâce à notre concitoyen Marcel Bougnol, qui nous a déjà 

montré ses talents de maquettiste avec les LAVOIRS et la 
Chapelle de BUISANTE, en 2018 et 2019, nous disposons 
maintenant d'un modèle réduit au 1/100ème, de l'église St 
Barthélemy. De plus, il nous a annoncé vouloir en faire don à 
Pomerium, donc à POMMIERS, de ces deux maquettes, qu'il en 
soit pleinement remercié. 

- Grâce à notre administration municipale (ancienne et nouvelle) 
qui a financé, (et patienté...!), à notre paroisse et à l’évêché, 
(Commission d'Art Sacré) qui ont autorisé, suivi, impulsé, à la Conservation des Antiquités et 
Objets d'Art (Bruno Galland et Carole Paret), qui ont conseillé et piloté, à Irène Bordereau, qui les 
a dépoussiérées, traitées et restaurées discrètement et enfin à Marc Olivier Dupré, artisan de la 
commune, qui en a réalisé l'installation sécurisée, nos deux anciennes statues du XIXème, en bois 
doré et polychrome, de Ste BARBE (patronne des carriers, mineurs, pompiers, entre autres), et 
Ste PHILOMENE, popularisée à partir de 1830 environ, par le Curé d'Ars, ont trouvé une place 
plus honorable et sûre dans le chevet de l'église que le placard de la sacristie où elles attendaient 
leur restauration depuis de longues années. 

En rejoignant le St VINCENT exceptionnel du XVIIème qui a été restauré et sécurisé dans les mêmes 
conditions, c'est un grand évènement patrimonial qui se réalise, et que nous pensons bien célébrer et 
expliquer de façon plus détaillée et officielle, comme l'histoire étonnante, de ces personnages liés à la 
vie de Pommiers. 
- Grâce enfin à Michèle Valet, Daniel Paccoud, Marie-France Thomasson, qui n'ont pas compté leur 

temps pour accueillir, expliquer, commenter ces belles choses, malgré la pluie parfois et les 
consignes sanitaires à appliquer. 

Un grand MERCI, pour finir, à tous nos "référents-patrimoine" des 10 villages de la paroisse, qui ont 
eux aussi, fait un beau travail qui, nous l'espérons, attirera des bonnes volontés et amateurs, vers ces 
"trésors cachés" qui nous entourent, et les différentes associations que nous représentons. 
C'est une bonne étape pour protéger le patrimoine et respecter la 
démarche spirituelle de chacun ! 
Tenez-vous informé, nous ne vous 
oublions pas 😉 
 
Pour Pomerium 


