
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 20 mai 2022 

Planning 

Samedi 21 mai 19 h Messe à Lucenay (P. Pascal) 

Dimanche 22 mai 10 h Messe à Anse (P. Pascal) - Quête partielle pour les moyens de communication sociale 

12h45 Départ en car pour la béatification de Pauline Jaricot 

Rendez-vous sur le parking de la mairie d’Anse direction Eurexpo. Tarif individuel : 15 € 
Règlement le jour même. Les frais de transport ne doivent pas être un frein à votre venue. Il reste quelques places. 

Fondatrice de l’œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, Pauline Jaricot sera béatifiée à 

Eurexpo à 15 h, lors d’une célébration présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la 

congrégation pour l’évangélisation des peuples. Ce sera l'occasion de partager en diocèse un grand 

temps de joie et de fête et d'être envoyés en mission à la suite de Pauline. 

Lundi 23 mai 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 25 mai 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Jeudi 26 mai 10 h Messe de l’Ascension du Seigneur à Anse (P. Pascal) 

Samedi 28 mai 19 h Messe à Pouilly-le-Monial (P. Pascal) 

Dimanche 29 mai 10 h Messe à Anse (P. Pascal) - 1ère des Communions 

d’Ambre, Clément, Erwan, Jérémy, Lilou, Lola, Louis, Lucas, Mathilde, Matis, Océane et Rafaël 

Lundi 30 mai 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 1er juin 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Jeudi 2 juin 12 h Messe aux Pothières  

Vendredi 3 juin  9 h Messe à 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 à la cure ; sauf le 27 (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 
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Dans la maison du Père : Mardi 24 mai à 14h30, à Anse, Paul Calandre, 81 ans 

 
Baptêmes 

✓ Samedi 21 mai à Lucenay à 11 h (Père Pascal) de Mélyna de Sousa et Arya Plu Mulatier 

 
Mariages - Samedi 28 mai à 

✓ Lucenay à 10 h (Frère Jean) de Tristan Gay et Brunehilde Déjardin 

✓ Anse à 15 h (Père Pascal) de Vincent Juban et Julie Pin 

 
Eveil à la foi – concerne les enfants nés entre 2016 et 2018 - eveilfoianse@gmail.com 

Samedi 21 mai de 10 h à 11h30 en présence des parents à la maison St François.  

 
Equipe funérailles - mardi 24 mai à 14h30 - Réunion à St François en présence du Père Pascal 

 
Samedi 14 mai : Catéchisme - Journée de Retraite 
Nous avons réuni une cinquantaine d’enfants du 

catéchisme (des CP au groupe de préparation à 

l’eucharistie) aux Pothières, au sein de la Communauté 

du Chemin Neuf. 

Une journée bien rythmée : par une course d’orientation 

autours de 5 ateliers (Le dernier repas de Jésus, le 

Mystère de la Foi, La vie de Chrétien au quotidien, le 

Mystère de l’amour / la Vie de Marie, la Vigne), puis un pique-nique géant dans le parc. L’après-midi, 

les enfants préparant leur 1ère communion se sont préparés à recevoir le sacrement du pardon, et ont 

eu un temps d’enseignement et d’échange avec le Père Pascal. 

Nous avons passé une magnifique journée, pleine de joie, de rires et sourires, d’échanges et nous 

avons appris, encore appris…. 

Nous poursuivons notre chemin (petits et grands) dans une Foi toujours plus profonde. 
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L’aumônerie était aussi aux Pothières samedi dernier. 

Certes moins de jeunes que nos amis du caté, mais pas 

moins d’enthousiasme pour réfléchir ensemble sur 

l’Esprit-Saint, la Profession de Foi, mais aussi faire le bilan 

de l’année et avancer quelques idées ou projets pour 

l’année prochaine. Beaucoup d’idées ont émergé, et plein 

de projets en perspective à la fin de cette belle journée ! 

Merci Seigneur pour cette belle rencontre ! 

 

La 1ère des 

communions 

Dimanche dernier à Anse 

 

 

 

 

« Être parents, un chemin de sainteté » 
Action de grâce pour notre 2ème soirée jeunes couples de vendredi 6 

mai, qui s’est très bien passée. Nous étions 18 et la formule a été 

validée (apéro dînatoire, quizz, topo, partage en couple ou autre). Très 

bonne ambiance mais du fond partagé aussi, Plein de retour positif. 

Prochain rendez-vous barbecue dimanche 13 juin après la messe des 

familles. Et pour l’année prochaine on continuera avec cette alternance 

temps convivial et soirée avec du fond. 

Bienvenue à tous les jeunes couples de la paroisse ! 


