
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 19 novembre 2021 

Confirmation, Saint Esprit... 
La belle célébration du sacrement de Confirmation pour 4 jeunes que nous avons vécue dimanche 
dernier, malgré l’absence de notre archevêque Mgr de Germay, empêché au dernier moment, mais 
remplacé par Mgr Michel Cartatéguy, de la société des missions africaines, a été un moment fort pour 
beaucoup. L’entrée en catéchuménat de 2 autres, aussi, nous a donné beaucoup de joie. Et voici que, 
dans l’assemblée, plusieurs personnes, touchées au cœur, se sont dites : « mais moi aussi, je veux vivre 
cela, je veux accueillir le Saint Esprit, je veux recevoir la Confirmation ! » 3 personnes me l’ont fait savoir... 
D’autres peut-être peuvent ressentir la même motion, et je voudrais ici encourager ceux qui sont ainsi 
travaillés par l’Esprit à avancer... Or voici que le parcours Alpha va commencer sur la paroisse (en 
janvier), parcours qui est fait justement pour mieux connaître le Christ et accueillir plus pleinement 
l’Esprit Saint dans sa vie. Il est peut-être la meilleure préparation à la Confirmation... Donc n’hésitez pas, 
si vous n’êtes pas confirmés, à venir m’en parler, nous verrons ensemble comment donner suite à ce si 
beau désir. 

P. Pascal Desquilbet, ccn. 
 

Planning 
Samedi 20 novembre 18 h Messe à Marcy (Père Pascal) 

Dimanche 21 novembre 10 h Messe à Anse (Père Pascal) 
Quête impérée partielle pour le Secours Catholique 

Lundi 22 novembre 12h10 Messe à Anse (Père Pascal) 

Mercredi 24 novembre 9 h  Messe à Anse (Père Pascal) 

Jeudi 25 novembre 12h30  Messe aux Pothières 

Vendredi 26 novembre 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

 
Adoration : à l’église d’Anse le vendredi de 15 h à 18 h 

Confession : le vendredi entre 15 h et 16 h à la cure (Père Pascal). (Ou sur rendez-vous.) 

Assemblée de prière : maison St François, à l’oratoire (2ème étage) - Le mardi (hors vacances 

scolaires) de 20h30 à 21h45 : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu… 

 
Dans la maison du Père - Jeudi 25 novembre à 10h30, à Anse, Elise Girard, née Giraud, 81 ans 



 

 

Baptêmes 
 Samedi 20 novembre à Marcy à 10h30 (Père Pascal) de Noam Julienne 

 Dimanche 21 novembre à Anse à 11h15 (Père Pascal) de Lilou Corron Cognet 

 
Denier de l’Eglise 2021 - Dans un mois et demi, la campagne 2021 du Denier sera clôturée. 
L’Eglise traverse une période de troubles, c’est vrai, mais notre foi doit nous porter dans l’Espérance. 
Pour faire vivre notre Eglise, il nous faut assurer le traitement des prêtres, le salaire des laïques en 
mission, la formation des séminaristes et leur couverture sociale.  
Soyez remerciés des efforts que vous avez déjà effectués. 
Cette année, les affiches montrent deux jeunes chrétiens justement pleins d’espérance, prêts à prendre 
le relai de deux grands saints qui ont fait grandir l’Eglise : Saint François et Sainte Thérèse de l’enfant 
Jésus. 
La sainteté est un chemin de don de soi joyeux et confiant et le Denier en est une traduction : c’est une 
offrande, qui prend ses racines dans la Bible. Souvenons-nous que l’offrande au temple de la veuve, 
qui ne donne qu’une piécette mais qui la prend sur ses ressources essentielles, a plus de valeur que le 
trésor que donne le pharisien qui ne le privera de rien. 
Alors souvenons-nous que par notre générosité nous faisons grandir notre amour de Dieu et de nos 
frères et qu’ainsi nous faisons grandir l’Église. 
Des enveloppes sont disponibles au fond des églises, mais le prélèvement automatique ou le don en 
ligne est facile à partir du lien : 
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/je-donne-au-denier/ 
Merci pour le bon accueil que vous réserverez à cette campagne du Denier ; merci à  
ceux qui vont donner pour la première fois, à ceux qui ont oublié cette année de contribuer au Denier, 
à ceux qui acceptent de renouveler leur offrande. 
Père Pascal Desquilbet  



 

 

Aumônerie 
Dans l’impossibilité de venir à Anse dimanche 
dernier comme prévu, Mgr de Germay s’est fait 
remplacer par Mgr Michel Cartatéguy, archevêque 
émérite de Niamey (Niger). C’est donc lui qui a 
donné le sacrement de la Confirmation à Alice, 
Jeanne, Noé et Soline, et reçu la demande 
d’entrée en catéchuménat de Jules et Wendie. 
Une belle célébration, mêlant à la fois la joie et 
l’émotion.  

Rendons grâce à Dieu pour l’engagement de ces 
jeunes et le témoignage qu’ils nous donnent. 
Une joie pour notre Paroisse. 

 
La paroisse recherche une guitare (ou 
mieux guitare électrique) pour une jeune qui ne 
pourrait pas se l’offrir... Merci prendre contacter 
si vous avez cet objet inutilisé... 

 
Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri organise sa 
grande vente annuelle les 20 et 21 novembre 
prochains au Double Mixte à Villeurbanne. 
Durant ces journées d’entraide sont exposées les plus 
beaux vêtements, meubles, jouets, appareils 
électriques, vélos… donnés à l’association. Ces ventes constituent un 
soutien aux actions sociales menées auprès des personnes 
accompagnées. 
 


