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La paroisse St Cyprien 

communique… Vendredi 14 janvier 2022 

Unité... Joie ! 
Bientôt les Eglises chrétiennes vont entrer dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 

janvier). Cela peut paraître un sujet un peu anecdotique, pas très central dans nos préoccupations...  Et 

pourtant, c’était si important pour Jésus : c’est le principal sujet de sa dernière prière avant sa passion : « Père, 

que tous soient UN » (Jn 17).  Peut-être que nous nous sommes trop habitués à être des chrétiens divisés... ? 

A moins que l’indifférence, voire la méfiance, ou même l’hostilité se soient glissées dans nos esprits... ? Mais 

l’unité des chrétiens reste la plus sainte des causes à promouvoir, la plus sacrée, « afin que le monde croie » 

dit Jésus. C’est aussi tout l’objet du 1er chapitre (1er objectif) de la lettre pastorale de notre évêque, 

spécialement son point n°4 (p. 10). 

Alors je l’espère, nous serons nombreux à participer à la rencontre œcuménique du mercredi 19 janvier à 19h* 

à Villefranche, organisée conjointement par l’Eglise Protestante Unie et les paroisses catholiques de Ste Marie 

des Calades (Villefranche) et St Cyprien de Buisante.  Nous avons tant à recevoir les uns des autres, dans cet 

« échange de dons » - comme disait le pape Jean-Paul II, qu’est le dialogue œcuménique. Et d’abord tant de 

joie ! Je crois que c’est le premier de ces dons que fait l’Esprit saint, chaque fois que nous faisons le pas pour 

rencontrer nos frères dans la foi, par-delà nos différences. Peut-être que bientôt, nous pourrons pratiquer 

« l’échange de chaire », c’est-à-dire qu’un dimanche, le prêtre va prêcher au temple protestant, et le dimanche 

suivant (ou vice-versa) le pasteur protestant vient prêcher à l’église catholique... Ce serait surement un bel 

enrichissement pour chacune des communautés. Viens, Esprit Saint, viens nous conduire vers l’unité !  

P. Pascal Desquilbet 

*et non pas 19h30 comme indiqué par erreur sur la feuille de chants de dimanche dernier. 

 

Planning 

Vendredi 14 janvier 16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse (P. Pascal) 

Samedi 15 janvier 18 h Messe à Pommiers (P. Pascal) 

Dimanche 16 janvier 10 h Messe à Anse ((P. Pascal, P. Thomas)  

Lundi 17 janvier 19h30 Parcours Alpha, maison St François 

Mercredi 19 janvier 19 h Célébration œcuménique à Villefranche 
Maison Ste Anne, 147 rue Claudius Savoye (et non pas 19h30) 

Jeudi 20 janvier 12 h Messe aux Pothières (et non plus 12h30) 

Vendredi 21 janvier 9 h Messe à Anse (P. Pascal)  
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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 (Père 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 
✓ Jeudi 6 janvier à Anse, Odette Gagneur, 82 ans 

✓ Vendredi 7 janvier à Liergues, Paul Thomas, 69 ans 

✓ Samedi 8 janvier à Anse, Gérard Apaix, 82 ans 

✓ Lundi 17 janvier à Anse à 14h30, Raymond Ruet, 79 ans 

 

Equipe funérailles  
Pour créer des liens d’équipe, un esprit de soutien mutuel entre chacun, nous ferons le point sur le 

fonctionnement de l’équipe, sa cohérence, les points d’organisation des funérailles et pour donner un 

esprit de convivialité entre nous, nous tirons les rois ensemble.  

Cette réunion est prévue à la maison St François le vendredi 21 janvier à14h30 

Avec les pères Pascal et Thomas. 

 

 



 
Informations du diocèse de Lyon 

Pauline Jaricot béatifiée dimanche 22 

mai 2022 ! 
Le Vatican a annoncé officiellement lundi 4 octobre 

2021 la date de béatification de Pauline Jaricot, 

dimanche 22 mai 2022. 

Fondatrice de l’œuvre de la Propagation de la foi et du 

Rosaire Vivant, Pauline Jaricot sera béatifiée à Lyon – 

Eurexpo dimanche 22 mai 2022, à 15 h, lors d’une 

célébration présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, 

préfet de la congrégation pour l’évangélisation des 

peuples. 

 

Qui est Pauline Jaricot ? 

Pauline Jaricot (1799-1862), adolescente se laisse séduire par les illusions du monde ; à 17 ans, elle est 

touchée dans son cœur et se sent appelée à se donner totalement à Dieu. 

Elle veut communiquer l’amour du Christ qui la brûle, à ceux qui ne le connaissent pas encore, autour 

d’elle et dans le monde, ou réveiller ceux qui vivent loin de Lui. 

Contemplative mais aussi femme d’action, elle met en place en 1819, à 20 ans, les fondements de 

l’œuvre de la Propagation de la Foi pour soutenir les missions, œuvre qui sera officialisée en 1822. 

En 1826, à 27 ans, Pauline Jaricot fonde le Rosaire Vivant, œuvre destinée à raviver la dévotion 

mariale par la récitation du chapelet. 

Interpellée par les conditions misérables de travail et de vie des ouvriers en soierie, elle s’engage à 

leurs côtés lors des insurrections des canuts en 1831 et 1834. 



Cette prise de conscience l’amène à vouloir créer une usine modèle à Rustrel en 1845, avec le souci 

du respect de la dignité humaine. Ses objectifs demeurent l’évangélisation du monde ouvrier et la 

lutte contre les injustices sociales. 

La guérison miraculeuse d’une petite fille, reconnue en mai 2020 par le pape François, fait que Pauline 

sera bientôt bienheureuse. 

Tous les paroissiens du diocèse de Lyon sont invités. Qui pensent venir ? 

Merci de nous l’indiquer par mail (cliquer ici). 

 

 

Règles sanitaires 
Veuillez trouver ci-dessous les règles sanitaires pour cette nouvelle année, communiqué par le 

diocèse de Lyon. 

Nous retenons en priorité, que les activités cultuelles et pastorales ne sont pas soumises à des 

restrictions supplémentaires pour cette rentrée de janvier 2022, elles peuvent bien avoir lieu et c’est 

une joie ! 

Nous pouvons ainsi continuer d’accompagner nos différentes équipes (jeunes ou ainés et tous les 

autres…) mais dans le respect strict des règles sanitaires et sans partage de café, repas ou autre 

galette des rois ; ou en distanciel dès que les conditions sanitaires ne peuvent être réunies. 

A cela s’ajoute, l’obligation du port du masque pour toutes nos activités pastorales et liturgiques 

dès 6 ans et non plus 11 ans. 
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