
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 6 mai 2022 

Planning 

Samedi 7 mai 19 h Messe à Pommiers (P. Pascal) 

Dimanche 8 mai 10 h Messe des familles à Anse (P. Thomas) en présence des anciens combattants 

La quête est reversée intégralement pour l’œuvre des vocations. 

Lundi 9 mai 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 11 mai 10h45 Messe à l’EHPAD Les Opalines, Charnay (P. Pascal) 

Jeudi 12 mai 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 13 mai 16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse (P. Pascal) 

 
Rendez-vous réguliers  

▪ Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François 

▪ Confession : le vendredi de 17 h à 18 h (le 13 : 18h-19h) 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… 

▪ 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 
✓ Lundi 9 mai à 14 h, à Pommiers, Jacques Lucchini, 79 ans 

✓ Mercredi 11 mai à 15 h, à Anse, Pierre Saint-Cyr, 84 ans 

 
Baptêmes - Samedi 7 mai à 11 h à Marcy (Diacre Jérôme) de Maël Charnay et Lucas Bourgeois 

 
Mariages - Samedi 7 mai à 15 h à 

✓ Anse d’Adrien Tisserand et Marie Ducourtil 

✓ Charnay d’Olivier Cuny et Hélène Dempuré 

mailto:saintcyprien69@gmail.com
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http://www.paroissesaintc/


 

 

Aumônerie - Prochaine date : vendredi 6 mai 
Nous irons tous ensemble à Villefranche pour une rencontre Inter-

Aumôneries, organisée conjointement avec la Paroisse de 

Villefranche (Ste Anne des Calades) et l’Aumônerie du collège de 

Chazay (l’Alliance des Gones). 

18h30 : départ d’Anse - Maison St François 

21 h : fin de la rencontre 

21h15 (environ) : retour à Anse - Maison St François  

Père Thomas Daret - Sabrina Pavoux - Diacre Jérôme Bertout 

 
Soirée Jeunes Couples - Vendredi 6 mai 
« Être parent, un sacré chemin de sainteté... » 

Devenir parent : quelle joie, mais aussi quelle exigence ! 

Quand les enfants poussent le bouchon un peu trop loin… pas 

toujours évident de savoir comment réagir ! Une soirée pour 

prendre le temps d’éclairer cette dimension de notre vie : 

qu’en dit la Bible ? La sagesse de l’Eglise et ceux qui sont 

passés par là avant nous ? 

Au programme : quizz, topo-témoignage, échanges. 

Cette soirée commence à 20h30. 

Avant nous pourrons nous retrouver dès 19h30 pour tous ceux 

qui le peuvent et partager un apéritif dinatoire avec ce que 

chacun aura apporté à boire et à grignoter. 

Rdv à la maison St François (facile de se garer).  

Pour signaler que vous avez prévu de venir : c’est par ici !  

Pour toute question, c’est par là : Agnès François 06 67 13 39 64 

PS : vous pouvez également déjà noter le barbecue de fin d’année pour les jeunes couples, ce sera le 

dimanche 12 juin, après la messe des familles.  

 
Equipes liturgiques – A vos agendas 

Prochaine réunion : vendredi 13 mai à 20h30 à la maison St François, en présence du père Pascal 

Desquilbet. Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet. 

 
Béatification Pauline Jaricot - dimanche 22 mai : voyage en car, en paroisse 

Nous sommes déjà 22 inscrits, rejoignez-nous avec joie. Il reste des places dans le bus. 

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. 

https://framaforms.org/jeunes-couples-soiree-ve-6-mai-et-barbecue-du-dim-12-juin-2022-1649797576


 

 

 
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 proposé par le 

diocèse s’appuie sur des enseignements d’intervenants très qualifiés, de différentes Eglises chrétiennes.  

>>> Sur la paroisse, rendez-vous les mardis 10 mai et 17 mai, aux Pothières à 20h30.  

Infos : Père Pascal 06 87 33 89 76 

 
L'équipe Locale du CCFD-Terre Solidaire de Villefranche-Anse tient à remercier 

chaleureusement, au nom de la Délégation Diocésaine, les paroissiens d’Anse qui, par leurs dons lors 

des offices ou des "bols de riz" de Carême ont pu réunir 315€ en espèces (et des enveloppes 

contenant des chèques). 

Ce montant a été intégralement remis à la Délégation Diocésaine pour contribuer aux différents 

projets en cours avec nos partenaires dans le monde. 

Merci pour ces bons moments de fraternité et ces partages d’Evangile profonds et enrichissants. 

Louis Laus 


