
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 29 octobre 2021 

 

Toussaint et jour des morts  
Lundi, ce sera la belle fête de la Toussaint. Tous saints ! Oui, c’est bien notre vocation, tous appelés à 
la sainteté de Dieu, c'est-à-dire non pas irréprochables, parfaits, immaculés, mais reliés à celui qui est 
le seul Saint, et qui nous fait participer à sa sainteté, parce qu’il est miséricorde. 
Et puis mardi, ces sera le jour de prière pour les défunts. L’Eglise prie pour ceux qui sont partis, eux 
que nous avons aimés et que nous aimons encore, même absents !  
Et pour passer d’un jour à l’autre, la bénédiction des tombes sera proposée dans les cimetières de la 
paroisse lundi après la messe de Toussaint (voir ci-dessous). Il ne s’agit pas de restaurer une vieille 
coutume qui se pratiquait naguère – et encore maintenant au moment de la sépulture – mais d’aider 
les personnes et les familles à vivre ce temps de passage sur la tombe des anciens, à bénir Dieu pour 
eux, Lui qui les entoure de sa miséricorde. Ce n’est pas un rite magique. C’est un acte d’amour. Un 
amour ouvert à Celui qui est Tout-Amour, toute miséricorde. Seigneur, apprends-nous à prier ! 
Apprends-nous à bénir !  
 
Planning 
Samedi 30 octobre 19 h Messe à Lachassagne (Père Thomas) 

Dimanche 31 octobre 10 h Messe à Anse (Père Thomas) 

Lundi 1er novembre 10 h Messe à Anse (Père Thomas) - Fête de la Toussaint 
 
Bénédictions des tombes ce lundi 1er nov. 
Père Pascal et Père Thomas visiteront les cimetières 
de chaque commune de la paroisse, aux horaires 
indiqués ci-contre, et se tiendront à la disposition 
des fidèles qui le souhaitent pour prier avec eux 
pour leurs défunts et bénir leur tombe. 
 

Mardi 2 novembre 18h30 Messe à Anse (Père Pascal) 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
Au cours de cette messe, toutes les personnes des 10 villages de la paroisse décédées 
depuis le 2 novembre 2020 seront nommées individuellement, et portées dans la 
prière de la communauté. Vous pouvez bien sûr inviter vos proches. 

  

Horaire Cimetières 
11h30-12h15 Anse 
14h15-14h45 Pommiers Marcy 

15h-15h30 Liergues Charnay 
15h45-16h15 Pouilly-le-Monial Morancé 

16h30-17h Lachassagne Lucenay 



 

Mercredi 3 novembre 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Jeudi 4 novembre Pas de messe aux Pothières 

Vendredi 5 novembre 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Samedi 6 novembre 18 h Messe à Morancé avec les conscrits (Père Pascal) 

Dimanche 7 novembre 10 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Lundi 8 novembre 12h10 Messe à Anse (Père Pascal) 

Mercredi 10 novembre 10h45 Messe aux Opalines, Charnay (Père Pascal) 

Jeudi 11 novembre Pas de messe aux Pothières 
20 h Soirée de prières pour les victimes des abus sexuels à Anse 

Vendredi 12 novembre 16 h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse (Père Pascal) 

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

Confession : le vendredi entre 15 h et 16 h (Père Pascal). Sauf vend.29 octobre. Si ce moment 
ne convient pas, ne pas hésiter à prendre contact pour un rendez-vous. 

Pas d’assemblée de prière mardi 2 novembre (vacances scolaires). Reprise le 9 novembre. 


