
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. 4 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 11 mars 2022 

Planning 

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

Samedi 12 mars 18 h Messe à Pommiers (P. Thomas) 

Dimanche 13 mars 10 h Messe des Familles à Anse (P. Thomas) 

Lundi 14 mars 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 16 mars 11 h Messe à l’EHPAD Messimieux (Anse) (P. Pascal) 

Jeudi 17 mars 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 18 mars  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 de 17 h à 18 h à la cure (P. Pascal). (Ou sur rendez-vous.) (le 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. 

 

Dans la maison du Père 
✓ Jeudi 10 mars à Pouilly-le-Monial, Marc Berger, 60 ans 

✓ Lundi 14 mars à 10 h, à Lucenay, Jeanne Thibaut, née Brasier, 90 ans 

✓ Mardi 15 mars à 10 h, à Morancé, Jeanne Dury, née Vignat, 91 ans 

✓ Jeudi 17 mars à 9h30, à Pommiers, Luc Soubeyran, 72 ans 

 

Propositions de Carême 
* Bol de riz le vendredi midi à la cure (12h30) : les 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 

16, 23, 30 mars et 6 avril.  

mailto:saintcyprien69@gmail.com
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* 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/  

 

Béatification Pauline Jaricot le dimanche 22 mai : voyage en car, en paroisse 
Pour vivre de façon plus communautaire ce grand événement de notre église diocésaine, nous 

partirons à Eurexpo ensemble, en car, ce qui facilitera aussi les problèmes de déplacements et de 

parking. Le car partira à 12h45 du parking de la mairie d’Anse. (Tarif individuel à prévoir : 15 € ; le 

règlement se fera le jour même). Merci de vous inscrire auprès du secrétariat paroissial.  

 

Parcours des 7 semaines « à l’écoute du Saint Esprit avec Pauline Jaricot » 
Le diocèse de Lyon et CHARISLYON proposent un parcours pour vivre davantage de l’Esprit Saint, avec 

Pauline Jaricot, dans le cadre de la préparation à sa béatification le 22 mai à Lyon (Eurexpo). En effet, 

toute sa vie, Pauline Jaricot s’est laissée inspirer par l’Esprit Saint dans la création d’œuvres d’une grande 

fécondité. Comment devenir nous-mêmes missionnaires, comme nous y invite notre évêque, Mgr Olivier 

de Germay, dans sa lettre pastorale : « L’Esprit Saint est donné à ceux qui ont soif. Venez boire à la source. 

Qu’Il renouvelle l’élan missionnaire de notre diocèse ! » Le parcours intégrera des enseignements (en 

vidéo depuis Fourvière) d’intervenants très qualifiés, de différentes Eglises chrétiennes. 
>>> Sur la paroisse, rendez-vous les mardis 15 mars, 22 mars, 29 mars, 12 avril, 3 mai, 10 mai, 

et 17 mai, aux Pothières (1230 route de Pommiers, Anse), à 20h30.  

Infos : Dana Kuchcakova 07 86 12 50 ou Père Pascal 06 87 33 89 76. 
 

Aumônerie- « Viens, suis-moi ». Après avoir réfléchi sur le texte de 

l’appel de Mathieu, Jules et Wendie ont confirmé samedi dernier avec une 

centaine de jeunes lycéens et collégiens, leur souhait de demander le 

baptême et ils ont été appelés par Mgr de Germay à continuer leur 

cheminement en ce sens. 
« Je suis content d’avoir rencontré d’autres jeunes qui ont fait la même 

démarche que moi », m’a dit Jules en rentrant. Et sa maman a poursuivi 

« Je suis heureuse de ce temps d’échange et de partage autour de 

l’engagement spirituel de nos enfants. Il nous a permis de rencontrer et de 

communier tous ensemble pour soutenir les catéchumènes dans leur choix ».  

2 autres jeunes de l’aumônerie réfléchissent également à se mettre en route vers le baptême. 

Rendons grâce pour leurs démarches et soutenons-les par nos prières. 

 

Réunion synodale du samedi 5 mars - Nous nous sommes retrouvés à 26 à la 

maison paroissiale, pour échanger sur les questions proposées pour cette réflexion synodale ; 

échanges en petits groupes, très intéressants, et appelant, pour certains, d’autres rencontres. Les 

comptes-rendus des différents groupes sont donc encore en attente. 

  

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


Les « Histoires pour marcher vers Pâques » des tout-petits 

Mercredi la douzaine d’enfants présents aux « histoires pour 

avancer vers Pâques » (2-6 ans) ont pu écouter l histoire de 

pâques et celle du grain de blé, et ensuite ils ont pu chacun 

semer dans un pot quelques grains de blé afin de voir tout au 

long du carême comment ces petits grains enfouis, « perdus » 

dans la terre peuvent grandir et pousser ! 

 
Journée femmes 
Merci de vous inscrire avant le 15 mars. 

 
Préparation au mariage - Journée de grâce à Saint 

François ! 

Les salles se sont transformées pour accueillir les 6 couples qui se 

préparent au mariage : une belle salle de réfectoire, une salle de 

conférence et d'échanges à 2 ou en groupe, une nurserie et un 

service 3 étoiles. Il fallait bien tout cela pour organiser cette 

rencontre. 

La journée fut belle, baignée de soleil dans les jardins et dans les 

cœurs. 

Redécouvrir la merveille de l'amour conjugal, tel était le thème. 

Les accompagnateurs comme les futurs mariés se sont laissés porter par 

cette Bonne Nouvelle : Dieu aime ceux qui s'aiment ! 

 
Informations du diocèse de Lyon 
La place des femmes dans l’Eglise 

Mgr Olivier de Germay propose une rencontre aux fidèles dans le cadre du synode sur la synodalité 

samedi 26 mars, à 14 h, à la maison Sainte-Anne, à Villefranche-sur-Saône. Sur inscription. 

  



Présentation CCFD TERRE SOLIDAIRE 
Comme chaque année, en cette période de Carême, le CCFD-Terre Solidaire fait appel à la générosité 

solidaire des chrétiens entre autres, puisque c’est à la demande du Pape et des évêques de France en 

1961, qu’un organisme collégial regroupant 29 mouvements et services d’église a été lancé pour lutter 

contre la Faim dans le monde. 

Plus de 60 ans après, C’est encore, hélas à l’ordre du jour. 

La faim n’a pas disparu, mais c’est à ses causes que le CCFD tente de s’attaquer, en informant ici, et en 

agissant en partenariat avec des citoyens des pays concernés. 

Regroupés en associations indépendantes ou en collectifs ce sont eux qui montent des projets de 

développement, coopératives, formation, le CCFD, souvent de concert avec d’autres ONG, participe 

ainsi financièrement à plus de 580 projets chaque année, dans une soixantaine de pays, sans 

distinction de religion ou de culture. 

L’objectif est de faire en sorte d’aller vers une AUTO SUFFISANCE ALIMENTAIRE, en passant par 

l’AGRO-ECOLOGIE, et le respect de la dignité humaine, dans la logique de Laudato si, en argumentant 

aussi auprès des décideurs politiques et financiers par le PLAIDOYER. 

Chaque année jusqu’au Covid, des membres de ces associations partenaires sont invités en France, 

chez les bénévoles, pour partager avec eux et le public leurs expériences et rencontrer aussi les 

associations solidaires en France. 

Depuis deux ans, nous n’avons pu le faire, mais les besoins continuent, donc nous vous présentons 

ces enveloppes que vous connaissez déjà, et nous vous invitons à des opérations un peu plus 

symboliques comme le partage d’un bol de riz et d’un fruit durant les vendredis du Carême 

Et puis, nos équipes prennent de l’âge, et nous avons grand besoin de nous renouveler, alors, venez 

nous rejoindre !   

 

Merci d’avance 

 

Campagne de Carême 2022 du CCFD-Terre Solidaire 
Comme chaque année, depuis plus de 60 ans, le CCFD–Terre Solidaire, ONG composée de 29 

mouvements et services d'Eglise, organise une collecte nationale à l'occasion du Carême pour 

soutenir les partenaires de quelques 580 projets dans le monde entier sans distinction de culture, foi 

ou religion. 

Ce sont des projets proposés par des associations, coopératives ou collectifs locaux qui ont comme 

objectifs la paix entre les peuples et l'autosuffisance alimentaire de petits producteurs, en Afrique, en 

Asie, en Amérique du Sud. 

Mais ce don peut se faire de différentes façons : ponctuelle, régulière ou aussi en rejoignant nos 

équipes locales de bénévoles qui sont encore... moins jeunes que le CCFD et ont besoin de 

compétences nouvelles pour être entendues par le public. 

Pendant les vendredis de Carême nous vous proposons 

- de participer si vous le pouvez à l’une des opérations « bol de riz-fruit » dans la paroisse (de 12h30 

à 13 h30 à la cure, 4, rue du père Ogier – 69480 Anse) moment aussi de partage et de prière, 

- et /ou de faire un don via ces enveloppes que vous connaissez bien (distribuées ou disposées au 

fond de l’église). 

Et le 5ème dimanche 3 avril étant particulièrement dédié au CCFD-Terre Solidaire, nous participerons 

aussi à l’animation de la messe du jour. 


