
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 21 janvier 2022 

Planning 

Samedi 22 janvier 

18 h Messe à Lucenay (P. Thomas) 

Dimanche 23 janvier 

10 h Messe à Anse (P. Pascal) 

18 h Messe des jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) 

Maison St François à Anse (P. Thomas et D. Jérôme) 

Lundi 24 janvier 

12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

19h30 Parcours Alpha : Pourquoi Jésus est-il mort ? 

Maison St François 

Mardi, mercredi, jeudi 

Session des acteurs pastoraux au diocèse (Pères Pascal & Thomas) 

Jeudi 27 janvier Pas de messe aux Pothières  

Vendredi 28 janvier 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

 
Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François (pour la période hivernale) 

Confession : le vendredi entre 15 h et 16 h à la cure (sauf V.21) (P. Pascal) ou sur rendez-vous 

Assemblée de prière : le mardi (hors vacances scolaires) de 20h30 à 21h45 aux Pothières 

(1230 route de Pommiers, Anse) : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu… 

 
Dans la maison du Père 
✓ Mardi 25 janvier à 10h30, à Lachassagne, Nicole Roche, née Germain, 75 ans 

 
Baptême - Samedi 22 janvier à Lucenay à 16 h (Diacre Jérôme) d’Agathe Bureau 

mailto:saintcyprien69@gmail.com
mailto:saintcyprien@orange.fr
http://www.paroissesaintc/


Préparation au baptême ! 

Dômia, Macéo et Liloo ont fait ce mercredi, leur 

première étape du baptême. Cette étape consiste à 

dire qu'ils se mettent en chemin vers le sacrement 

du baptême et qu'ils souhaitent connaître davantage 

Dieu. 

Cette étape s'est déroulée dans l'oratoire de la 

maison st François avec le Père Pascal et leur 

catéchiste, Marie-Clotilde. 

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Après la belle célébration 

mercredi à Villefranche, 

voici une manière simple 

de continuer la prière 

pour l’unité : L’équipe 

œcuménique de la 

Communauté du Chemin 

Neuf, a choisi de nous 

aider à découvrir 

plusieurs grandes familles 

d’Églises : les Églises 

Orientales, Orthodoxes, 

Catholique, les Églises de 

la Réforme, les Églises Évangéliques, et enfin Pentecôtistes.  

Une présentation simple, en quelques minutes ; et un témoignage vivant. 

Lien : Les vidéos sont disponibles sur le site "directs" et la chaine Youtube de la Communauté 

http://0gx.mj.am/lnk/AWIAABb4D0QAAcrySqgAAApRWukAAYCqqY8AJHWWAAAJBwBh3En3aoE5OIqVRrWB5p5TShJfMgAACyk/2/3o5eCjXIv2X9zdbYdUJgpw/aHR0cDovL2RpcmVjdHMuY2hlbWluLW5ldWYuZnI
http://0gx.mj.am/lnk/AWIAABb4D0QAAcrySqgAAApRWukAAYCqqY8AJHWWAAAJBwBh3En3aoE5OIqVRrWB5p5TShJfMgAACyk/3/Xoqzblqxl39Y9mEkPmN6hQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ19mMnJTZUxmcGJEcV95SkoyXzc4ckE

