
De fête en fête, que fête-t-on ? 
Nous arrivons à la semaine sainte, et au long de nos vies souvent bien remplies, débordantes, saturées 

peut-être, voici le temps du don. Du Don total. Nous allons suivre Jésus dans les derniers moments si denses 
de son existence terrestre.

C’est d’abord la fête des rameaux. Les chrétiens aiment se rassembler ce jour-là, même ceux qui 
viennent rarement à l’église... Nous nous retrouverons après la messe pour un apéritif et un repas partagé à la 
salle Saint François. J’aime ce verset des Actes des Apôtres qui décrit la première communauté chrétienne 
après la venue de l’Esprit Saint : « Tous les croyants mettaient tout en commun... Ils prenaient leur repas avec 
allégresse et simplicité de cœur. » (Ac 2, 44-46) Puissions-nous être une communauté à cette image !

Puis les différents offices des jours saints nous conduiront jusqu’à la veillée pascale, avec le feu qui 
ouvre cette célébration, feu de l’amour de Dieu vainqueur de toutes nos nuits, flammes de nos cierges qui 
disent la flamme de notre foi. Nous renouvellerons notre engagement baptismal, et, cette année nous ferons 
mémoire tout spécialement du baptême de quatre adultes qui, ayant vécu le parcours Alpha, et demandant la 
Confirmation, recevront ce sacrement des mains de notre évêque à la Pentecôte.

Des propositions sont faites pour rencontrer des chrétiens d’autres Eglises, le vendredi saint à 
Villefranche (12h15), et le dimanche de Pâques à ND de Buisante (7h30) : passion et résurrection, les deux 
faces du don du Christ, pour éprouver davantage la joie de notre foi commune au-delà des frontières 
confessionnelles.

Alors s’ouvrira le temps pascal : 7 semaines avec Jésus pour relire sa Parole, et accueillir le don de
l’Esprit Saint à la Pentecôte…  De fête en fête, laissons-nous conduire vers plus de gratuité, plus de fraternité, 
plus de vie, même si l’efficacité ou la rentabilité devait en pâtir. Bonnes fêtes pascales !

Père Pascal Desquilbet

PS : Ce feuillet s’agrandit. Vous pourrez lire, en pages intérieures, des « visages à découvert ». Notre amie paroissienne
Hélène Prono, journaliste à la retraite, nous propose de rencontrer régulièrement des membres de la communauté 
paroissiale, certains bien connus et familiers, d’autre moins, ou même pas du tout... 
Ni tableau d’honneur, ni béatification, simplement pour se réjouir de la variété de l’appel du Christ dans tant de vies 
aussi diverses.
   

Festival des paroisses « Be the church » -  Et si on passait nos vacances ensemble ? 
Le Festival Be The Church s’adresse à la vingtaine de paroisses confiées à la Communauté du Chemin Neuf. 
L’ambition est de passer une semaine de vacances « autrement », avec le Saint Esprit, à l’abbaye Notre Dame des
Dombes, dans l’Ain, du 25 au 30 juillet 2022. Afin de ne pas juste aller à l’église mais d’être l’église, de faire 
davantage Eglise. 
Voilà pourquoi le paroisse invite tous les paroissiens qui le souhaitent à venir vivre ce temps à l’écart, ensemble. 
Les enfants sont bienvenus, des activités spéciales sont prévues chaque jour pour eux !

>>> Au programme : Messe en plein air, Grand témoin, Déjeuner en paroisse, Détente (sport, atelier, glace, visite
de la ferme…), Rencontres thématiques au choix, rencontre en paroisse, Soirée : louange, spectacle,...

Toutes les infos pratiques sont en ligne www.bethechurch.fr et n’hésitez pas à en parler et poser vos questions 
(Père Pascal 06 87 33 89 76, Agnès François 06 67 13 39 64, Dana Kuchcakowa 07 86 12 50 21 ).

http://www.bethechurch.fr/


Portraits. Richesse et diversité de nos itinéraires à la suite du Christ.

HUGO – En route vers la confirmation 

Le regard pétillant et le sourire communicatif, Hugo a choisi à 26 ans de demander la 
confirmation, fruit d’un chemin personnel et d’une «conversion » intèrieure . 

D’origine colombienne. Hugo Faye a été adopté à l’âge de 2 ans par une famille française,
installée depuis une dizaine d’années à Morancé. A l’image du fils prodigue de la parabole,
Hugo voulait repartir en Colombie sur les traces de sa famille biologique, mais la crise du
Covid a chamboulé ses plans. Il  vit alors une grave crise intérieure. Aujourd’hui, Hugo se rend
compte que « Dieu ne l’a jamais abandonné », et qu’à travers les épreuves traversées, Dieu
était présent « Je me suis senti aimé, alors que j’étais dans le néant » confie-t-il. 

Un jour ,  en portant de lourds étais de plusieurs dizaines de kilos sur un chantier, il  a eu
l’impression que c’était la croix qu’il tenait sur ses épaules. Et au moment où il n’en pouvait
plus, où il allait tout lâcher, il a senti d’un seul coup que le Christ était là et portait son fardeau.
L’étai était devenu léger, Hugo ne sentait plus le poids écrasant de la charge. Une expérience
puissante, qui a remis Hugo sur le chemin de la foi, alors qu’auparavant, et malgré l’éducation

chrétienne qu’il avait reçue, il ne se posait guère de questions. « Je sens qu’Il me guide, qu’Il me montre des choses.
Mais c’est dur d’être chrétien, cela demande des efforts. C’est grâce à Lui que j’ai réussi à pardonner à certaines
personnes. Si on ne pardonne pas, on s’enfonce, alors que si on pardonne on se sent libéré, délivré. »

Aujourd’hui métallier-soudeur, Hugo a commencé à prier régulièrement. Même en travaillant : « En soudant, il n’y a
que les mains occupées, et sous la cagoule, c’est possible, personne ne te voit. C’est comme dans le verset ‘’Va dans ta
chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret’’, c’est un dialogue intérieur » (Matthieu 6,6).  Beau
témoignage que celui d’Hugo qui continue son chemin de foi et de vie, et cherche actuellement l’  entreprise qui
l’embauchera en CDI.

Une phrase d’Evangile à l’image de l’itinéraire d’Hugo ? Ce pourrait être la parole que le Christ adresse à ses disciples,
naviguant sur le lac de Galilée, leur barque vivement secouée par les vagues et les vents contraires : « Confiance, c’est
moi, n’ayez pas peur !» (Marc 6,50)



  

 
FRANCOISE - La première en chemin…
Elle en rêvait depuis des années. Un jour, elle s’est décidée. C’était en mai 2019, et voilà 
Françoise qui ferme la porte de sa maison, prend une grande goulée d’oxygène, et 
s’élance sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 

Un périple de 4 mois où elle chemine comme une pèlerine du Moyen-Âge, s’arrêtant dans les
églises ou les monastères, seule, dans un cœur à cœur permanent avec Dieu. Sur le magnifique
plateau d’Aubrac, la joie déborde. Françoise Langebien chante, crie son bonheur, célèbre avec
toute  la  création.  « Quand  tu  marches,  tu  te  débarrasses  du  superflu»  confie-t-elle.  Ce
« camino », vrai chemin de dépouillement, fut pour elle une expérience spirituelle authentique.
 A la Cruz de Ferro, en Espagne,  à l’image des milliers de pèlerins qui l’ont précédée, elle dépose
sa petite pierre au pied de la croix. Symboliquement, cette pierre représente le poids de nos
péchés dont le Christ  veut nous libérer.  « J’ai vraiment eu l’impression que je déposais mon
paquet » dit Françoise. Car le paquet pèse très lourd. On pourrait dire de Françoise qu’elle est
passablement  « cabossée ».  Divorcée,  elle  élève  seule  son  fils  atteint  de  troubles  du
comportement,  dont elle  saura des années plus  tard qu’il  souffre du syndrôme Gilles  de la
Tourette, une maladie neuropsychiatrique. En attendant, les crises sont nombreuses. Françoise

se sent isolée. Elle a peu de relations et personne sur qui s’appuyer.
Alors, dans l’impasse où elle se trouve, elle se souvient que Dieu existe. Elle recommence à aller à l’église, se confesse,
et verse des torrents de larmes. En 2005, le prêtre de la paroisse lui propose de faire le parcours Alpha, au cours
duquel elle reçoit une effusion de l’Esprit-Saint. « J’avais l’impression que le Christ me prenait dans ses bras et me
disait cette petite phrase du prophète Isaïe : « Tu as du prix à mes yeux, et je t’aime » (Isaïe 43, 4). Forte de cette
expérience, Françoise entame une nouvelle vie,  tisse un réseau de relations avec les membres de la paroisse,  et
devient notamment sacristine à l’église de Pommiers, fidèle parmi les fidèles.   
Au contraire des chemins de Saint-Jacques, les chemins du Seigneur sont mystérieux… Dans l’Evangile, Françoise
affectionne  particulièrement  la  figure  de  Marie-Madeleine,  cette  femme  que  l’on  appelle  aussi  « la  pècheresse
pardonnée ». Car, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Au matin de la Résurrection, la pierre du tombeau
a été roulée, et Jésus apparait à Marie-Madeleine. Elle le  prend pour le jardinier, mais dès qu’il l’appelle par son nom,
elle le reconnait. Ainsi Françoise s’entend-t-elle appeler « Françoise »… tant il  est vrai que Jésus se fait infiniment
proche de nous… et de chacun de nous. 



AVRIL 2022

Mardi 12 avril à 9h Ménage de l’église d’Anse. Venez équipés !  Contact : Mireille
à 20h30 Groupe de prière. Enseignement : “Jésus sauve”. Sr. Michaela Borrmann. 

Jeudi saint 14 avril à 18h30 Messe de la Sainte Cène Anse
suivie d’une Adoration de Nuit (inscription auprès du secrétariat)

Vendredi saint 15 avril à 8h Laudes Anse
à 12h15 Heure sainte œcuménique Villefranche, ND des Marais

             à 18h30 Office de la Passion Anse
Samedi saint 16 avril à 21h Veillée pascale Anse
Dimanche 17 avril à 7h30 Aube pascale œcuménique Buisante (Pommiers)
       à 10h Messe de Pâques Anse

> suivie d’une chasse aux oeufs pour les enfants

MAI   2022  
Dimanche 1er mai à 10h Messe des malades Anse

Le sacrement des malades sera donné à tous ceux qui en auront fait la demande 
en amont. Contact : Jocelyne Alloin 06 24 62 75 44 ou Père Pascal 06 87 33 89 76.
Echange fraternel pour se préparer à recevoir ce sacrement :  20 avril à 15h à St François

Mardi 3 mai à 20h30 Groupe de prière. Enseignement : “A l’écoute de l’Esprit saint”. 
Vendredi 6 mai à 19h30 Soirée jeunes couples. “Etre parent, un sacré chemin de sainteté…”. 

19h30 : apéritif dinatoire partagé, 20h30 : Quizz, topo-témoignage, échanges
A la maison St François. Contact Agnès F. 06 67 13 39 64.

Samedi 7 mai à 14h30 Une paroisse en route : suite à notre rencontre synodale St François
Dimanche 8 mai 2022 Messe des Familles Anse
Mardi 10 mai à 20h30 Groupe de prière. Enseignement : “Tous prophètes dans l’Esprit saint”. 
Mardi 17 mai à 20h30 Groupe de prière. Enseignement : “Esprit saint : charisme et mission”. 
Dimanche 22 mai – rdv à 12h45 Béatification de la lyonnaise Pauline Jaricot Lyon Eurexpo

Départ en bus. Tarif 15€. Inscription au secrétariat. 

MAIS AUSSI
6 au 11 juin Pélerinage diocésain à Lourdes. Contact Marie-Claude Donier 06 51 66 82 05
Dimanche 19 juin 2022 Fête paroissiale Maison St François / Anse
25-30 juillet 2022 Festival des paroisses “Be the Church” Abbaye N-D des Dombes  

Chaque semaine     :   
Messes : cf. St Cyprien ou site www.paroissesaintcyprien69.fr 
Groupe de prière : le mardi (hors vacances scolaires) à 20h30 aux Pothières, 1230 Rte de Pommiers, 69480 Anse
Adoration :  le vendredi de 15h à 18h à la maison St François (en période hivernale)

>>> Toutes les informations (et leurs détails) sont à retrouver sur : www.paroissesaintcyprien69.fr 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat au 04 74 67 02 32 pour toute question.


