
 

 

 
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) 

 
 

Planning 

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 

La paroisse St Cyprien 

communique… Vendredi 3 juin 2022 

Samedi 4 juin 19 h Messe de la Pentecôte à Charnay (P. Pascal) 

Dimanche 4 juin 10 h Messe de la Pentecôte à Anse (P. Thomas) 

16 h Messe à Lyon, Cathédrale, et célébration de la Confirmation de : 

Avomo, Luis, Filipe et Claudia, au milieu de 350 confirmands adultes. 

Mercredi 8 juin 10h45 Messe à l’EHPAD Les Opalines, Charnay (P. Pascal) 

Jeudi 9 juin 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 10 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 (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 
✓ Vendredi 27 mai, à Anse, Monique Nguyen, née Vuillamy, 75 ans 

✓ Mardi 31 mai à Liergues, Catherine Pechard, née Levrat, 95 ans 

✓ Mardi 7 juin à Pommiers à 10 h, René Michel, 86 ans 

✓ Vendredi 10 juin à Anse à 15 h, Marie-Dominique Bolliet, 68 ans 

 

Baptêmes 
✓ Samedi 4 juin à Lucenay à 11 h (Père Pascal) de Léo-Paul Bontems 

✓ Dimanche 5 juin à Anse à 11h15 (Diacre Jérôme) d’Eglantine Dhondt et Lison Roguet 

 

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 

mailto:saintcyprien@orange.fr
http://www.paroissesaintcyprien69.fr/
mailto:saintcyprien69@gmail.com


Barbecue Jeunes Couples 
Dimanche 12 juin, après la messe de 10 h à Anse à 

la maison St François. 

Pour finir (presque) l'année en beauté et surtout 

ensemble, qu'on se croise souvent sur le parvis entre 

2 poussettes ou au contraire (qu'on vienne de 

débarquer et/ou qu'on se connaisse moins) : c'est 

ouvert à tous ! Inscription nécessaire, d'ici au mardi 7 

juin (pour pouvoir acheter la viande et avoir le 

nombre adéquat de baby-sitter). 

Contact : Agnès F. au 06 67 13 39 64 ou un mail à 

communication.paroisse.st.cyprien@gmail.com 

 

 

Fête paroissiale et Rallye 

entre les clochers de la 

paroisse 
Dimanche 19 juin, après la messe de 

10h à Anse, nous prendrons l'apéritif à la 

maison St François, d'où sera lancé le 

rallye : constitution des équipes et départ 

vers quelques-uns des villages de St 

Cyprien de Buisante avec diverses 

épreuves sur place. Puis retour vers 16 h à 

la maison St François, avec remise des 

prix... Un temps pour mieux découvrir 

notre paroisse de façon ludique... 
 

 

 

 

 

Retenez la date. 

https://framadate.org/BEVy7RrakXAZca71
mailto:communication.paroisse.st.cyprien@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur 
Messe de la 1ère des communions - Anse dimanche dernier : 

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

 

 

    Béatification de Pauline Jaricot 

Sur les 10.000 personnes présentes à Eurexpo dimanche dernier pour la Béatification de Pauline Jaricot, 

37 représentaient la paroisse Saint Cyprien de Buisante. Un beau moment de communion et de 

fraternité vécu en Paroisse et en Eglise, autour de nos Evêques. Et la vidéo souvenir 

https://www.youtube.com/watch?v=I4HGW6rkoHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=I4HGW6rkoHQ

