
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 1er juillet 2022 

Planning 
Samedi 2 juillet 19 h Messe à Marcy (P. Pascal) 

Dimanche 3 juillet 10 h Messe à Anse (P. Thomas) 

Plus de Messe en semaine à Anse ou aux Pothières pendant les mois de juillet et août. 

 

Rendez-vous réguliers 
 Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à l’église d’Anse jusqu’au 15 juillet. 

Reprise le 2 septembre 

 Confession :  sur rendez-vous, à la cure (P. Pascal). (desquil@gmail.com 06 87 33 89 76) 

 Chapelet : tous les jeudis à 18 h, venez prier le chapelet devant la Vierge sur la colonnette à 
Anse place du monument aux morts 

 Assemblée de prière : le groupe de prière du mardi est suspendu pour la durée de l’été. 
 

Dans la maison du Père - Vendredi 1er juillet à Anse à 
 10 h, Roxane Duchamp, née Roussay, 93 ans 

 14h30, Roland Ponsardin, 86 ans 

 

Baptêmes 
 Samedi 2 juillet à Pommiers à 11 h (P. Pascal) de 

Suzanne Rochette, Charles Hubidos, Louis et Léon Dulac 
 Dimanche 3 juillet à Morancé à 11h15 (D. Jérôme) d’Hilona Tessier Garcia 

 
Mariages - Samedi 2 juillet à 15 h à 
 Pommiers (P. Thomas) de Thomas Lamperin et Olivia Vallet 
 Lucenay (P. Gleize) de David Gischig et Marthe Lagneau 

 
Catéchisme & Aumônerie - 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.  



 

 

Ménage à la maison St François - Jeudi 1er septembre à 9 h 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à apporter votre aspirateur. 
Pierre Chignard : 06 64 59 95 79 

 
Visite de l’église Saint Etienne de Lucenay 
Après l’église Saint Cyr à Ambérieux d'Azergues, nous continuons notre 
"Tour de Paroisse" par la visite de l'église Saint Etienne de Lucenay, ce 
Mardi 5 juillet à 14h30 où l'équipe de Paul Fourrichon nous 
accueillera. Vous êtes tous les bienvenus. 

 
Et si… vous veniez au festival des paroisses ?  
Encore disponible du 25 au 30 juillet ? 
Comme certains le savent déjà, nous sommes un petit nombre de la paroisse à nous retrouver pour 
passer quelques jours de vacances ensemble, avec l’Esprit Saint. Il s’agit du rassemblement « Be the 
Church », festival des paroisses, dans la Dombes, avec 300 chrétiens de toute la France issus des 
paroisses confiées à la Communauté du Chemin Neuf. Sur le thème de la synodalité, nous aurons des 
temps d’enseignement, de témoignage et de partage, mais aussi des temps de prière et d’autres de 
détente.  
Les inscriptions sont encore possibles. Toutes les informations sont sur https://www.bethechurch.fr/ 
ou auprès d’Agnès François - 06 67 13 39 64. 
  



 

 

Dates pour septembre 
L'année n'est pas encore finie mais vous pouvez déjà noter dans 
vos agendas ou transmettre aux papas et grands-pères autour de 
vous cette proposition d’un atelier bois pour le samedi 3 
septembre. L'idée est de pouvoir se retrouver entre hommes et 
travailler de nos mains, en vue de fabriquer des jeux pour les 
enfants, qui seront mis à 
leur disposition soit à la 
sortie de la messe soit à la 
maison St François. 
 
 
 

Messe de rentrée 
Dimanche 11 septembre 

pour les enfants et les familles 

 
Rencontre mondiale des familles - Message du Pape François 
 
Chères familles, 
Je vous invite à poursuivre votre voyage à l'écoute du Père qui vous appelle : 
Soyez des missionnaires dans les voies du monde ! 
Ne marchez pas seul ! 
Vous, jeunes familles, laissez-vous guider par ceux qui connaissent le chemin, 
vous qui êtes en tête, soyez des compagnons de route pour les autres. 
Vous qui êtes perdus à cause des difficultés, 
ne vous laissez pas abattre par la tristesse, 
faites confiance à l'amour que Dieu a placé en vous, 
Implorer l'Esprit chaque jour pour le raviver. 
Annoncez avec joie la beauté d'être une famille ! 
Annoncer aux enfants et aux jeunes la grâce du mariage chrétien. 
Donnez de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. 
Agissez comme si tout dépendait de vous, 
sachant que tout doit être confié à Dieu. 
Soyez ceux qui "cousent" le tissu de la société et d'une Église synodale, 
qui créent des relations, multipliant l'amour et la vie. 
Soyez un signe du Christ vivant, 
n'ayez pas peur de ce que le Seigneur vous demande, 
ni d'être généreux avec Lui. 
Ouvrez-vous au Christ, écoutez-le dans le silence de la prière. 
Accompagner les personnes plus fragiles 
Prenez en charge ceux qui sont seuls, réfugiés, abandonnés. 
Soyez la semence d'un monde plus fraternel ! 
Soyez des familles au grand cœur ! 
Soyez le visage accueillant de l'Église ! 
Et s'il vous plaît, priez, priez toujours ! 
Que Marie, notre Mère, vous soulage quand il n'y aura plus de vin, 
qu'elle soit votre compagne dans le temps du silence et de l'épreuve, 
qu'elle vous aide à marcher ensemble avec son Fils ressuscité.  

Mandat donné aux familles pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles 22-26 juin 2022  


