
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. 2 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 15 octobre 2021 

Choc... 
La publication du rapport de la CIASE est un choc immense pour toute l’Eglise. 

Dimanche dernier à la messe, j’ai omis d’en parler du fait de la présence de nombreux 
enfants. Mais qu’on ne pense pas que je puisse être indifférent ; je suis bouleversé par ce 
qui a été révélé, par l’ampleur des chiffres, mais au-delà des chiffres par la réalité de tant 
de vies brisées, abimées, éclatées. ...C’est le temps de la sidération. Du silence. Il faudra 
retrouver la parole, une parole juste. Nous proposerons – je ne sais encore sous quelle 
forme – des espaces de parole, de prière aussi, pour retrouver le sens de ce que nous 
portons, personnellement, collectivement... Que le Dieu qui s’est révélé au calvaire nous 
accompagne, que le Consolateur vienne panser les blessures. 

Ce traumatisme pourrait éclipser la belle assemblée paroissiale que nous avons eue 
samedi matin, où se sont exprimés une cinquantaine de participants sur les forces et 
l’avenir de notre paroisse. Nous aurons à revenir sur tout ce qui s’est échangé là, qui est 
chargé de belles promesses...  

Père Pascal Desquilbet 
Planning 
Samedi 16 octobre 19 h Messe à Pouilly-le-Monial Porte des Pierres Dorées (Père Thomas) 

Dimanche 17 octobre 9 h Célébration pour les conscrits à Lucenay (Diacre Jérôme) 

 10 h Messe à Anse (Père Thomas) 

 10h30 Célébration pour les conscrits à Pommiers (Père Pascal) 

Lundi 18 octobre 12h10 Messe à Anse (Père Pascal) 

Mercredi 20 octobre 11 h Messe à l’EPHAD du Château de Messimieux 
(« Anciens combattants ») Anse (Père Pascal) 

Jeudi 21 octobre 12h30 Messe aux Pothières 

Vendredi 22 octobre 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

 
Adoration : à l’église d’Anse de 15 h à 18 h (pour la période estivale). 

Confession : le vendredi entre 15 h et 16 h (Père Pascal). Si ce moment ne convient pas, ne pas 
hésiter à prendre contact pour un rendez-vous. 



Assemblée de prière à la maison St François - Le mardi (hors vacances scolaires) de 
20h30 à 21h45 : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu…  

 
Dans la maison du Père 
 Mardi 19 octobre à 14 h, à Lucenay, Marthe Mondon, née Chevrier, 95 ans 

 
La paroisse au théâtre : JE VERRAI LE CIEL OUVERT : ce soir Vendredi 15 ! 
Etienne, de la génération des premiers chrétiens, se voit accusé, il 
va mourir, il le sait. Il repense à sa vie de jeune homme, 
d’enfant... Et à ce moment où il a rencontré ce Jésus, qui a 
bouleversé sa vie. C’est pour lui, qu’il va mourir...mais il voit le 
ciel ouvert. Il part le cœur léger. Il sera le premier martyr du 
Christ.  
Une pièce écrite par Juliane Stern, joué par un jeune comédien, 
Cédric Danielo, accompagné sur scène par un violoniste. Une 
soirée de plaisir, de poésie, pour vivifier le cœur et l’esprit. Un 
spectacle qui renouvelle l'écoute de la Parole.  
Le vendredi 15 octobre à 20h30 au Castelcom, à Anse place 
des frères Fournet. 
Organisé par la paroisse St Cyprien de Buisante. Entrée 10 €. 
Billets sur billetweb ou réservations au 06.84.48.97.04 
Pièce suivie d'un temps convivial d'échanges autour d'un verre. 

 
Equipe funérailles - Prochaine réunion : mardi 19 octobre de 15 h à 16h30 à la maison St 
François en présence du père Pascal. Nous préparerons le 1er et le 2 novembre. 

 
Visiteurs de 
malades à 
domicile et en 
EHPAD 
Prochaine réunion : jeudi 
21 octobre à 14h30 à la 
maison St François, avec le 
père Pascal Desquilbet. 
Penser à prévenir les 
personnes de vos villages 
qui n’ont pas internet. 


