
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. 
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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 mars 2022 

Agir ensemble contre les abus 

Ce 3ème dimanche de Carême, les évêques ont voulu en faire une journée mémorielle et nous prierons 

avec toute l’Eglise de France pour les victimes d’abus sexuels, et spirituels Des tracts d’appel à 

témoignage seront distribués. Ces cartes demandent aux personnes qui ont été victimes de violences 

et d’agressions sexuelles d’oser parler de ce qui leur est arrivé s’ils le peuvent. L’Eglise a besoin que la 

vérité soit faite et dite sur les actes ignobles qui ont pu être commis par ses membres clercs et laïcs. 

Nous le savons bien, les personnes qui ont été agressées ne viennent pour la plupart plus dans nos 

églises. Nous vous remercions d’emporter cette carte et de la donner à toute personne qui aurait été 

touchée par ce drame. Le diocèse de Lyon s’est doté depuis plusieurs années d’un programme de 

formation et de prévention obligatoire pour les clercs et laïcs qui ont une mission dans le diocèse. 

Vous pouvez retrouver ce dispositif sur le site : www.preventionabuseglise.fr Votre collaboration est 

essentielle car il n’y a que tous ensemble que nous pourrons avancer sur ce chemin de vérité qui est 

douloureux mais indispensable. « La vérité nous rendra libres » dit saint Jean. 

 

Planning  
Samedi 19 mars 18 h Messe à Lucenay (P. Pascal) 

Dimanche 20 mars 10 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Lundi 21 mars pas de Messe à Anse 

 19h30 Parcours Alpha, maison St François 

Mercredi 23 mars 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Jeudi 24 mars 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 25 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.) 

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

louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu… Nous vivons spécialement pendant 

ce carême et le temps pascal qui va suivre un parcours de préparation au « Baptême dans le Saint 

Esprit », avec Pauline Jaricot (voir précisions plus bas). N’hésitez pas à rejoindre ce parcours. 

Chapelet : tous les jeudis à18 h, venez prier le chapelet devant la Vierge sur la colonnette à 

Anse place du monument aux morts. 

Journée mémorielle de prière pour 

les victimes de violences et 

d'agressions sexuelles dans l'Eglise. 

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


 

 

Dans la maison du Père 
✓ Samedi 19 mars à 10 h, à Liergues, Jean-Claude Poudière, 93 ans 

✓ Mercredi 23 mars à 11 h, à Lachassagne, Colette Pire, née Romain, 83 ans 

✓ Jeudi 24 mars à 10 h, à Anse, Jean-Claude Guillot, 78 ans 

 

Baptême - Dimanche 20 mars à Anse à 11h15 (Père Thomas) d’Ambre Guillot 

 

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

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/ 

 
Béatification Pauline Jaricot 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 dimanche 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 22 mars, 29 mars, 12 avril, 3 mai, 10 mai, et 17 mai, 

aux Pothières à 20h30. 

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

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


 

 

 
Mercredi 16 mars dans l'oratoire de la maison St 

François, Liloo, Macéo et Dânia ont reçu la parole 

de Dieu pour la deuxième étape de leur chemin 

vers baptême (l'entrée en catéchuménat). 

 
Lyon, le 15 mars 2022 

Mon Père, 

Nous vous adressons nos remerciements pour votre participation à la quête annuelle du Foyer Notre-

Dame des Sans-Abri, qui s’est déroulée les 5 et 6 février derniers. Le montant total de la quête 2022 

s’élève à 50 577 euros. Nous vous remercions de l’avoir annoncée et d’avoir réservé le meilleur accueil 

aux bénévoles qui se sont présentés pour quêter aux portes de vos églises. Nous vous prions de 

recevoir nos fraternels et respectueux sentiments. 

Hervé FIALIP – responsable quête 



 

 

Informations du diocèse de Lyon 

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

 

 

 
Informations sanitaires  
A compter du lundi 14 mars, le protocole sanitaire sera à nouveau allégé. Ainsi, à cette date : 

• Le port du masque ne sera plus obligatoire ni dans les lieux de cultes ni dans les locaux de 

travail (sauf dans les transports en communs), sauf dans les établissements de santé et EHPAD. 

• Les mesures sanitaires prises antérieurement (sens de circulation, jauge dans les salles...) sont 

également suspendues. 

• L’exigence du pass vaccinal est levée dans les lieux de loisirs et de culture, activités de 

restauration commerciales, foires et salons professionnels et autres réunions possibles en paroisse 

où il était exigé. 

• Le pass sanitaire reste en vigueur dans les établissements de santé, maisons de retraite et 

établissements médicaux-sociaux tout comme l'obligation vaccinale pour les soignants. 


