
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. 5 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 4 mars 2022 

La guerre en Ukraine nous remplit d’effroi. Déjà avant qu’elle n’éclate, le pape François nous 

appelait à la prière et au jeûne. Maintenant qu’elle est là, nous devons redoubler notre engagement 

dans la prière et dans l’action, pour ce pays agressé dans son désir de liberté. Nous proposons une 

veillée de prière mardi soir 8 mars, et appelons aux dons, via la paroisse orthodoxe de Villeurbanne, à 

laquelle nous ferons parvenir les dons (voir plus bas). Merci de les apporter à l’église lors de la messe 

ou de cette veillée, ou bien à la cure. Nous appelons également à consulter les sites internet des 

mairies pour proposer un logement pour les réfugiés qui ne manqueront pas d’arriver. Leur 

parrainage sera sans doute bientôt très utile pour les aider à s’insérer parmi nous. 

L’EAP en lien avec le groupe de prière de la Communauté du Chemin Neuf. 

 

Planning  
Samedi 5 mars 14h30 à 17 h Rencontre synodale paroissiale, maison St François 

18 h Messe à Marcy (P. Pascal) 

Dimanche 6 mars 10 h Messe des futurs mariés à Anse (P. Pascal P. Thomas) 

Quête impérée totale : formation des séminaristes 

Lundi 7 mars 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

 19h30 Parcours Alpha, maison St François 

Mardi 8 mars 20h30-21h30 Veillée de prière pour l’Ukraine à Anse 

Mercredi 9 mars 10 h45 Messe aux Opalines (Charnay) (P. Pascal) 

Jeudi 10 mars 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 11 mars  16h30 Messe à l’EPHAD Michel Lamy (Anse) (P. Pascal) 

 

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

Confession : le vendredi de 17 h à 18 h à la cure (P. Pascal) ou sur rendez-vous (le v.11 : après 

17h40) 

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… 

Chapelet : tous les jeudis à 18 h, venez prier le chapelet devant la Vierge sur la colonnette à 

Anse place du monument aux morts.  

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


Dans la maison du Père 
✓ Vendredi 25 février à Pouilly-le-Monial, Josiane Large, née Alamartine, 70 ans 

✓ Mardi 28 février à Anse, Lucienne Menier, née Morin, 92 ans 

✓ Mercredi 2 mars à Liergues, Germaine Perras, née Gay, 91 ans 

✓ Samedi 5 mars à Anse à 10 h, Monique Jourdan, née Jouët-Pastré, 96 ans 

 
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 :  

 
Informations du diocèse de Lyon 
Au revoir au père Yves Baumgarten 

Messe d'au revoir au père Yves Baumgarten, nommé évêque du Puy-en-Velay, vendredi 11 mars, à 

19 h, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Célébration suivie d'un cocktail. 

 

Pèlerinage interdiocésain vers le Puy-en-Velay 

Chers jeunes, 

Les 2 et 3 avril prochains aura lieu le pèlerinage interdiocésain vers le Puy-en-Velay. Tous les 

étudiants et jeunes professionnels des diocèses de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont invités. Je 

vous y attends pour marcher avec vous, prier avec vous, rêver avec vous. Nous serons plus de 800 à 

marcher avec Marie et nous répondrons à l’appel reçu par Saint François : Va, rebâtis mon Eglise. 

L'équipe de la pastorale des jeunes est à votre disposition pour répondre à vos questions si vous 

voulez rejoindre une route ou si vous connaissez un jeune qui pourrait être intéressé. 

Les inscriptions se font sur le site peledupuy.fr jusqu’au 27 mars, tarifs réduits jusqu’au 12 mars. 

Dans le même élan, la pastorale des jeunes vous invite, pendant toute la durée du carême, à partager 

vos idées pour rebâtir et rêver notre Eglise sur le site peledupuy.fr ou sur les réseaux sociaux avec le 

hashtag #40JoursPourRever. 

Au-delà de cette consultation, je vous encourage à rejoindre d’autres jeunes pour vivre une 

authentique expérience synodale. L’Eglise compte sur vous ! 

Bon dimanche à tous 

Votre archevêque Olivier de Germay 

 

http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/3jamW3o3FN_9B_Ncv2OSp37xJMgWntxCYfMvZJVKpKLNV1JgXBrS0l_UBvzOW1SgCCDarnxWIwejAIA5BsAtdy4AZiKcufsnjZ7FTRkHT2KPhbAopyNjNGTBE57mEuUzbzSzZQgVQJgGF7sjpsXQHWlGKcC_Oy4g8Whspy2tMbcDjh3WHq52ZIFQPlPVWpNh
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/x6B2xRnniRzFfrzH83EL0_0Vug8Y2cnbdI7sqF8LlBINfod--09VXh2udeTgM7p_a4XQsUfcV-4k9mIyOrw_1-GrYoiSUp_Gzw8khh9KRZti559BUXWLBhFbP7w2kLsxtfoaPds9g8A1bGNUr9FKXbd-oO-dbc-lztlPIsb6qzdIQTzL4PgMBY4LjPOkq6wH


 

 
Appel pour l’Ukraine  

Chers Ukrainiens et amis de l'Ukraine qui habitez dans la région 

lyonnaise, 

Si vous souhaitez aider l'armée ukrainienne, voici la liste dont notre armée et les réfugiés ont besoin. On fait 

appel à tous les bénévoles pour apporter tous ce que vous pouvez à l'église Saint-Athanase (station métro 

Cusset, 11 rue Pierre Baratin, 69100, Villeurbanne). À déposer les paquets à l'église tous les jours de 17 h à 19 h, 

dimanche pendant l’après-midi. Ensuite on envoie tout en Ukraine. Pour les dons d’argent il faut aller sur le site 

de l’association caritative AMC : Aide médicale caritative France Ukraine : https://amc.ukr.fr/  

Cette association cible plus les besoins en Ukraine. 

Merci beaucoup en tout cas pour eux.  

 

Voici la liste : 
1.Générateurs 
2.Sacs à dos 
3.Lampes de poche 
4. Sacs thermiques et sacs de couchage  
5. Gobelets plastiques 
6. Imperméables 
7. Gants de travail 
8. Bottes 
9. Bonnets 
10. Vestes coupe-vent isolées 
11. Bottes de pluie 
12. Briquets 
13. Bougies 
14. Allumettes 
15. Vaisselle (plats de cuisson) en acier et des couverts en acier 
16. Hémostatiques, médicaments stop saignement 
17. Anti douleur 
18. Garrots 
19. Tapis de sol 
20. Coussins/ oreillers 
21. Couvertures, plaids, couettes 
22. Produits alimentaires qui se conservent longtemps (biscuits, conservés, thé, chocolat, etc) 
23. Sous-vêtements thermiques 
24. Vestes polaires homme 
25. Vêtements chauds pour les hommes 
  
26. Les produits hygiène femmes/bébés/enfants/personnes âgées (couches, serviettes, dentifrices, brosses à dents, savons, etc) sont 
également bienvenus 
  
Gloire au Jésus Christ 
Gloire à l'Ukraine 

https://amc.ukr.fr/


Gloire aux héros 
Soldats ukrainiens sont les meilleurs !!! 
  
Ampoules, infusions : 

- Kétamine 2 ml en ampoules 
- Chlorhydrate de morphine 1% en ampoules de 1 ml / Morphini hydrochloridum 
- Fentanyl 
- Succinylcholine/ Suxamethonium chloride 
- L'acide tranexamique 
- Ondansétron 2 ml en ampoules 
- Métoclopramide 0,5% amp 2 ml 
- Cordiamine 
- Furosémide 
- Norépinéphrine 
- Dopamine 
- Drotavérine 
- Infulgan 
-Naloxone 
- Sulfate de magnésium 
- Dexaméthasone 
- Lévofloxacine 
- Métronidazole 
- Vancomycine 
- Amikacine 
« Asparkam ». 
- Bicarbonate de soude 8,4% 
- Ultracaïne 
- Lactate de Ringer 
- Gélofuzine 
- HEC 
- Xylate 
- Mannitol 
 
Cachets /comprimes 
- amoxiclav 1000 mg 

- Moxifloxacine 400 mg 
- Lévofloxacine 500 mg 
- Métronidazole 
- Ciprofloxacine 500 mg 
- Hydrogel Hydrosorb 15g en seringue 
- Solution de banéocine 
- Pommade au lévomicol 
- Pommade à la néomycine 
- Chlorhexidine 0,25% 
- Solution de bétadine 
- Solution Octanisept 
- Pommade à l'oflocaïne 
- Pommade à la syntomycine 
-Tirosur 
- Bactroban 
- Gel de diclofénac 
- Gel d'hydrocortisone 
- Atoxyle 
- Nifédipine 10 mg 
- Pancréatine 10 000 
- Gouttes de norfloxacine 
- Gouttes Ototon 
- Gouttes Cypronex 
- Gouttes ophtalmiques de dexaméthasone 
- Floxal 
"Corngel." 
- L-cet 
-Allegra 
-Nixar 
- Suprastin 
- Comprimés de paracétamol 
- Ibuprofène 
- Dexétoprofène 
- Nimésulide 
- Méloxicam 
- Sucettes pour la gorge 
- Sprays pour la gorge 
- Paxeladine 



- Acétylcystéine 
- Ambroxol 
- Ésoméprazole 40 mg 
- Oméprazole 40 
- Almagel 
-Maalox 
- Ranitidine 
- De Noël 
"Mais-spa." 
- Quétiron 
- Gel de clotrimazole 
- Enalapril 
- Bisoprolol 
- Furadonine 
- Fluconazole 
 


