
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 8 avril 2022 

Planning 

Vendredi 8 avril 12 h Chemin de croix de l’église de Pommiers à la chapelle de Buisante 

Cette date est choisie afin de méditer la Passion du Christ avec nos frères protestants à « l'Heure sainte » le vendredi 15 

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

Samedi 9 avril 19 h Messe des Rameaux et de la Passion à Charnay (P. Pascal) 

Dimanche 10 avril 10 h Messe des Rameaux et de la Passion à Anse (P. Pascal) 

Quête partielle pour le denier de St Pierre 

Messe suivie d’un apéritif offert à la maison St François puis d’un repas partagé. 

Lundi 11 avril 10h40 Les élèves de l’école St François à l’église d’Anse (P. Pascal) 

 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 13 avril 18 h Messe chrismale à la cathédrale St Jean à Lyon 

 Bénédiction des saintes huiles et renouvellement des engagements des prêtres et diacres 

Jeudi Saint 14 avril 18h30 Messe de la Cène du Seigneur à Anse 

  avec la participation des enfants du catéchisme 

Adoration de nuit : dès la fin de l'office, nous adorerons le saint Sacrement et nous 

nous relayerons pour veiller toute la nuit jusqu'au vendredi matin 8 h.  

Inscription en ligne https://framadate.org/4AkdFbhFE1BBxbP9 ou auprès du secrétariat. 

A 8 h, nous chanterons les laudes du vendredi saint. 

Vendredi Saint 15 avril 12h15 Heure Sainte Œcuménique à ND des Marais à Villefranche  

pour jeûner ensemble dans la prière 

 18h30 Célébration de la Passion du Seigneur à Anse 
Quête totale pour les Lieux Saints 

Samedi Saint 16 avril 21 h Veillée Pascale à Anse 

Dimanche 17 avril 7h30 Aube Pascale à ND de Buisante (Pommiers) : 

de Pâques  Office œcuménique court (30’) suivie d’une Collation fraternelle 

 10 h Messe à Anse suivie d'une chasse aux œufs pour les enfants 

 
Veillée Pascale – Répétition de chants 
Répétition de chants samedi 9 avril de 16 h à 18 h à la maison St François. 

Pour pouvoir écouter et apprendre certains des chants qui accompagneront la Veillée Pascale, il suffit 

de cliquer ici  

mailto:saintcyprien69@gmail.com
mailto:saintcyprien@orange.fr
http://www.paroissesaintc/
https://framadate.org/4AkdFbhFE1BBxbP9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtBlFZT8rzTodbKfE10qtAUvDs-ClmV8i


 

 

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

Confession : le vendredi de 17h45 à 18 h45 le 8/4 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). 

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

Anse place du monument aux morts. 

 

Dans la maison du Père 
✓ Jeudi 7 avril à Pommiers, Jeannine Dumay, 97 ans 

✓ Mercredi 13 avril à Morancé à 15h15, Odette Pommeruel, née Chanrion, 97 ans 

 

Baptêmes - Samedi 9 avril à 

✓ Morancé à 11 h (Père Pascal) de May-Li Subrin 

✓ Anse à 15 h (Diacre Duvillaret) d’Eléanore Tournayre 

 

Anse – Ménage à l’église 
Bonjour à tous et à toutes, 

En ce qui concerne le ménage de l’église d’Anse, nous 

comptons sur toutes les bonnes volontés et vous attendons 

mardi 12 avril à 9 h avec si possible aspirateur et 

chiffons. Merci. 

Venez nombreux. Bonne journée à tous 

L’équipe d’Anse 

 

Béatification Pauline Jaricot 
Dimanche 22 mai : voyage en car, en paroisse 

Départ en car à 12h45 du parking de la mairie d’Anse 

direction Eurexpo. 

Tarif individuel : 15 €*(règlement le jour même). Inscription auprès du secrétariat paroissial. 

* Les frais de transport ne doivent pas être un frein à votre venue. 

 

Parcours des 7 semaines « à l’écoute du Saint Esprit avec Pauline Jaricot » 
Comment devenir nous-mêmes missionnaires, comme nous y invite notre évêque, Mgr de Germay :  

« L’Esprit Saint est donné à ceux qui ont soif. Venez boire à la source ». Le parcours s’appuie sur des 

enseignements d’intervenants très qualifiés, de différentes Eglises chrétiennes.  
>>> Sur la paroisse, rendez-vous les mardis 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. 



 

 

Retour sur… 
La journée des femmes 
Une quarantaine de femmes de la 

paroisse et autour ont vécu un dimanche 

"à part" aux Pothières le 27 mars dernier. 

Se ressourcer et se laisser inspirer par la 

parole de Dieu, par des visages bibliques 

de femmes, par des échanges, par une 

balade dans les vignes, ou par des ateliers sur l'équilibre de vie, les langages 

de l'amour, la vie professionnelle... Une journée bénie par le soleil et clôturée par la messe. Le 

programme était dense mais les visages rayonnants témoignent de la joie qu'il y a eu à la vivre.  

 

Nos rendez-vous de Carême pour les petits (2-6 ans) à l’église 

d’Anse ont pris fin mercredi dernier pour laisser place à la semaine 

sainte. Un groupe à effectif mouvant a ainsi pu entendre des 

histoires différentes pour raconter de manière variée l’histoire de 

Pâques (celle de Jésus ou dans l’esprit de Pâques), associé à chaque 

fois à un coloriage, un bricolage et une prière. Les enfants ont ainsi 

planté des grains de blé dans un pot individuel et voir les graines 

pousser de semaine en semaine, mais ont aussi confectionné une 

boite à prières, ou bricolé un âne de Béthanie… 

 

Bol de riz à la cure - De vendredi midi en vendredi midi, 

une quinzaine de personnes sont venues partager quelques grains de 

riz et de fraternité. Entre échanges informels et partage sur l'Evangile 

du dimanche suivant, et avec le soutien à l'action du CCFD, l'objectif 

de faire grandir la fraternité semble bien avoir été atteint !  

 
Informations du diocèse de Lyon - Si vous l’avez raté au Castelcom à Anse, allez le 

voir à Fourvière : SPECTACLE SAINT-ETIENNE « JE VERRAI LE CIEL OUVERT » Saint Étienne, 

serviteur, témoin du Christ ; Saint Étienne, visionnaire et martyr… Venez découvrir à la crypte de la 

basilique de Fourvière un spectacle vivant sur la figure de St Étienne. 

Créé en 2021, le spectacle « Je verrai le ciel ouvert » est écrit par Juliane Stern et sera présenté par 

la compagnie Théâtre Pneumatique pour la première fois à Lyon. Avec Cédric Danielo, jeu et Louis-

Jean Perreau/Mathieu Schmalrz, au violon. 

« Face au sanhédrin, Étienne reprend le fil de ce tissu de rencontres qui lui ont dévoilé le vrai visage 

du Christ. En alternant les scènes d’un procès tendu vers une fin annoncée, et celles qui nous 

immergent dans la Jérusalem du Ier siècle, JE VERRAI LE CIEL OUVERT saisit le passage d’une 

civilisation à une autre là où il s’est d’abord joué : dans le cœur des hommes. » - Vendredi 8 et 

Samedi 9 avril à 20 h – Crypte de la basilique ND de Fourvière - Réservation au 04 78 25 13 01 

ou https://www.fourviere.org/fr/evenement/spectacle-saint-etienne-je-verrais-le-ciel/ 

Tarif : 12€ / Tarif réduit : 8€ 

https://www.fourviere.org/fr/evenement/spectacle-saint-etienne-je-verrais-le-ciel/

