
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. 5 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 17 juin 2022 

Planning 

Samedi 18 juin 19 h Messe à Lachassagne (P. Thomas) 

Dimanche 19 juin 10 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Ce dimanche, une surprise vous attend ! 

Après la messe, nous prendrons ensemble l'apéritif à la maison St François, d'où sera lancé un 

rallye. Il ne s’agira pas d’un concours de vitesse, mais d’une manière originale de découvrir les 

églises de nos villages, où des paroissiens vous attendront et vous renseigneront. 

Quelques questions vous seront posées. Les réponses seront dans les découvertes que vous ferez 

sur place. Retour à la Maison St François vers 16 h pour le résultat. 

Un temps pour mieux découvrir notre paroisse de façon ludique... 

Pensez également à prévoir votre pique-nique et des boissons pour vous hydrater, il va faire 

chaud ! 

Pour signaler que vous comptez être avec nous pour le rallye, n'hésitez pas à prendre 1 minute pour 

remplir une mini-inscription en ligne. Merci 

https://framaforms.org/rallye-paroissial-19-juin-st-cyprien-1654207434 

Lundi 20 juin 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 22 juin 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Jeudi 23 juin 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 24 juin 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 à la cure (sauf  le 24/6) (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 

 

Baptêmes - Samedi 18 juin à 

✓ Lachassagne à 11 h (P. Pascal) de Charles Mathieu, Bryan et Chloé Ribiero Goncalves 
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Mariages - Samedi 18 juin à 

✓ Morancé à 15 h (P. Thomas) de Benjamin Deloute et Laure-Anne Sornet 

✓ Pommiers à 17 h (P. Pascal) de David Roche et Laetitia Magnien 

 
Catéchisme - Inscriptions 
✓ Samedi 3 septembre de 10 h à 12 h à la maison St François 

✓ Dimanche 11 septembre à la sortie de la messe à Anse. 

 
Avis au sujet des annonces en fin de messe 

Pour que nos annonces de fin de messe dominicale restent courtes, et claires, nous aimerions unifier 

les prises de parole. Les personnes désirant faire des annonces sont donc priées de communiquer leur 

demande au plus tard le vendredi au secrétariat ou directement au p. Pascal. Merci d’avance. 

  



 

 

Retour sur  
La célébration de la Profession de Foi, de 

Léa et Stella, et l’appel au baptême de Jules, 

dimanche dernier.  

 
Barbecue jeunes couples 
Discussions autour d'un verre et jambon à la 

broche, cache-cache dans le parc de la maison St 

François et glaces... il semblerait que les enfants 

ont autant apprécié l'après-midi passée à St 

François que leurs parents. Partager un bon 

moment et échanger sur des futilités autant que 

sur des questions plus profondes, c'est aussi cela la 

fraternité, c'est aussi cela faire Eglise !  

Nous étions une 

dizaine de couples et 

une vingtaine 

d'enfants (sans 

compter les 

poussettes et les 

ventres arrondis !) : la 

tablée était déjà assez 

conséquente, mais il 

reste encore des tables pour l'allonger aux prochaines occasions 

(programme à venir pour septembre-octobre). Pour toute suggestion, 

question : Agnès François, référente 06 67 13 39 64 

 
Informations du diocèse de Lyon 
Ordinations 2022 pour le diocèse de Lyon à la cathédrale St Jean-Baptiste à Lyon 

✓ Diaconales : Samedi 18 juin à 10 h, ordinations de quatre nouveaux diacres permanents : 

Yves Grouin, Luc Marcellin, Marc Pescheux et Olivier Pons. 

✓ Sacerdotales : Dimanche 26 juin à 15h30, ordinations de quatre nouveaux prêtres : 

Guillaume de la Porte, Olivier de Petiville, Jean Peytou et Vincent Zobler. 

 

21-26 août - « Viens, sers et va » : pèlerinage national des servants d'autel à Rome 
Le pèlerinage national des servants d'autel à Rome a lieu du dimanche 21 au vendredi 26 août. Un 

groupe est organisé par le diocèse de Lyon pour les servants d'autel âgés de plus de 10 ans. Vous 

pouvez contacter Sophie Descour, déléguée épiscopale à la pastorale des jeunes. 

 



 

  



 

 

COUPS DE MAINS, "PETITS" & "GRANDS" SERVICES 
Au fil de l'année, au gré des évènements paroissiaux, des rencontres formelles et des échanges 

informels & dans la lignée de nos centaines de post-it pour dire notre désir pour notre paroisse : 

beaucoup d'envie se sont révélées, beaucoup d'idées ont germées, et quelques talents ont déjà été 

développés. Il en reste encore sûrement des cachés, des inutilisés, des insoupçonnés... Et si on les 

mettait à jour ?  

En préparant l'année prochaine (le calendrier, les équipes...), pour continuer à faire vivre ce qui est 

déjà en place et pour éventuellement proposer de nouvelles choses, une évidence est apparue : il faut 

de l'aide. Concrètement. Sur des choses précises. Bien sûr, nous pouvons nous parler les uns les 

autres, notre curé et son équipe peut appeler certains, mais peut-être aussi que ce document 

rejoindra ceux qui sont plus discrets, ou encouragera d'autres à faire le pas, à se donner davantage... 

Voici donc une liste non exhaustive de ce qui pourrait être fait, selon les réponses de chacun et en 

discernant avec vous, nous verrons ce qui peut être proposé à chacun et ce qui pourra être (re)lancé 

sur notre paroisse. Que l'Esprit saint souffle à chacun ce qu'il l'invite à vivre !  

Le formulaire "Je suis partant.e" a été distribué dimanche dernier à la messe des familles de Anse, il 

est encore disponible dans l'église de Anse mais nous sommes tous invités à le lire et sûrement aussi 

à le remplir, le voici donc en version "en ligne" : 

https://framaforms.org/je-suis-partante-pour-paroisse-st-cyprien-1655454059  

Merci à chacun pour ce qu'il pourra apporter.  

 
L'année n'est pas encore finie mais 

vous pouvez déjà noter dans vos 

agendas ou transmettre aux papas 

autour de vous cette proposition pour 

le samedi 3 septembre.  
L'idée est de pouvoir disposer les jeux 

fabriqués pour les enfants, soit à la 

sortie de la messe soit à la maison St 

François. 
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