
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 18 février 2022

Planning
Samedi 19 février 18 h Messe à Liergues – Porte des Pierres Dorées (P. Thomas)

Dimanche 20 février 10 h Messe à Anse (P. Thomas)

Du lundi 21 au vendredi 25 février : pas de messe à Anse, ni aux Pothières (P. Pascal au service d’une 

retraite en région parisienne). 

Samedi 26 février 18 h Messe à Lachassagne (P. Thomas)

Dimanche 27 février 10 h Messe à Anse (P. Thomas)

10h30 Temps de prière des conscrits à Liergues – Porte des Pierres Dorées (D. Jérôme)

Lundi 28 février 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

19h30 Parcours Alpha, maison St François 

Mercredi 2 mars – Mercredi des Cendres 

18 h Messe avec imposition des cendres à Anse (P. Pascal)

20 h Messe avec imposition des cendres à Morancé (P. Thomas)

Jeudi 3 mars 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 4 mars  9 h Messe à Anse (P. Pascal)

Adoration, confession et assemblée de 

prière - Pas d’activité la semaine du 21 février, reprise à

partir du 28 février

Chapelet : tous les jeudis à 18 h, venez prier le

chapelet devant la Vierge sur la colonnette à Anse place du 

monument aux morts. 

Aumônerie - Prochaine rencontre vendredi 4 mars

à la maison St François de 18h30 à 20 h. 

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


Propositions de Carême 
* Bol de riz le vendredi midi à la cure (12h30) : les 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril, Participation 

libre au profit du CCFD Terre Solidaire. Sans inscription.  

* Histoires pour marcher vers Pâques, pour les 2-6 ans le mercredi à 17 h à l’église d’Anse : les 

9, 16, 23, 30 mars et 6 avril.  

* Lecture de l’Evangile de Luc en 40 jours. Recevez chaque matin sur WhatsApp les références 

des versets à lire, un moyen de s’encourager à fréquenter davantage les Ecritures. Envoyez votre 

n° à Agnès François, responsable de la communication, au 06 67 13 39 64. 

* Parcours Cana Carême : à vivre en couple depuis chez soi, 1 soirée par 

semaine (topo, prière, temps de couple). Infos et inscriptions : 

https://www.cana-couple.fr/parcours-careme-couple/ 

 
Informations en 

provenance du Diocèse de 

Lyon 

 

Grande joie pour le diocèse de Lyon ! 

Monseigneur Yves Baumgarten 

nommé évêque du Puy-en-Velay 

Le pape François a nommé ce mercredi 

16 février, Monseigneur Yves 

Baumgarten évêque du Puy-en-Velay, 

dont le siège était vacant suite à la nomination de Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles. 

 

Monseigneur Yves Baumgarten était jusqu’à présent curé des paroisses du Nord-Roannais, dans 

l’archidiocèse de Lyon. 

 

Monseigneur Yves Baumgarten a été ordonné prêtre le 27 juin 2004 pour l’archidiocèse de Lyon. À la 

suite de son ordination, il est nommé vicaire de la paroisse Saint-Paul en Roannais, pendant une 

année. De 2005 à 2012, il est curé de la paroisse Notre-Dame des Côteaux du Levant, à Balbigny. Au 

cours de ces sept années, il fut nommé accompagnateur de l’aumônerie de l’hôpital de Roanne, 

pendant un an, en 2009. 

En 2012, il est nommé curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Lyon – jusqu’en 2014 - et vicaire épiscopal 

territorial de « Lyon-Est » - jusqu’en 2019 -. Au cours de ces années, il fut également l’administrateur 

des paroisses Ste Jeanne d’Arc et de Notre-Dame du Bon Secours, de 2016 à 2017. 

 

En 2014, il est nommé vicaire général de l’archidiocèse de Lyon et modérateur de la Curie, jusqu’en 

2020.Depuis 2020, il est administrateur puis curé des paroisses du Nord-Roannais, au sein de 

l’archidiocèse de Lyon. 

 

Monseigneur Yves Baumgarten sera ordonné évêque le 27 mars 2022 à 15h30 en la cathédrale 

du Puy-en-Velay. 
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 « Le Liban souffre. Là-bas, les gens manquent de tout. 

Ne restons pas insensibles, laissons parler notre cœur. »    Olivier de Germay, évêque de Lyon 

 

Bonjour,  

La solidarité, une nouvelle fois, n'a pas été un vain mot dans cette longue période de la pandémie. 

Nous ne pouvons, ensemble, que nous en réjouir, mais bien des situations continuent à mettre en 

danger de précarité nombre de personnes, ou même déjà dans une précarité sans beaucoup de 

perspectives d'améliorations. 

C'est pourquoi cette année, en ce Carême 2022, le diocèse se donne comme objectif d'apporter 

soutien et amitié aux habitants du diocèse Antélias avec lequel nous sommes jumelés. 

Soutien et amitié pour relever deux défis : 

- celui de la pauvreté quand une famille sur deux est en dessous du seuil de pauvreté, 

- celui de l’éducation une priorité pour sauver le Liban.  

Nous pouvons voir, avec le document ci-dessous, comment répondre à cet appel à la fraternité.  




