
Qu’on se le dise !
Toutes les belles rencontres qui se vivent sur notre paroisse saint Cyprien me remplissent de joie. De

la préparation aux baptêmes jusqu’à l’accompagnement des deuils, des sorties de messe au parcours Alpha, 
de l'assemblée paroissiale aux temps de transmission aux plus jeunes... les occasions sont nombreuses et je 
ne vais pas toutes les citer, par peur d’en oublier ! 

Cependant, notre communication sur tous ces événements m'apparait parfois bien fragile. Cette 
dernière est-elle à la hauteur de ce qui se vit ? Nous permet-elle d'honorer ceux qui proposent ces activités 
ou rendez-vous & d'inviter plus largement qu'un premier cercle de personnes qui se sentent déjà concernées
? Nous permet-elle de faire "communauté" ? Les efforts déployés pour ce ‘St Cyprien’ ou pour le site 
internet ne sont aucunement vains, mais nos supports de communication doivent être aujourd'hui renforcés 
et élargis. Cette conviction, forgée au fil des échanges et travaux de l'EAP et d'un petit groupe dédié, nous 
pousse aujourd'hui à développer notre communication et multiplier les espaces de transmission, afin 
d'atteindre ainsi un public plus large et plus diversifié. 
Nous avons donc choisi de mettre en place, progressivement, différents outils en plus de ce St Cyprien 
hebdomadaire, à savoir : 

* une feuille mensuelle, en version papier, qui paraîtra chaque 2ème dimanche du mois (distribuée à l'occasion
de la ‘messe des familles’). 
* une page Facebook "Paroisse saint Cyprien de Buisante" est désormais consultable par tous (abonnés ou 
non à Facebook)
* un nouveau visage pour le site internet (dont le nombre de visite est en croissance) se prépare, pour une 
plus grande fluidité, et notamment un accès simplifié aux informations. 

La communication, c'est-à-dire l'échange, est au coeur de ce que nous souhaitons vivre dans notre 
paroisse. Elle est cruciale pour 3 des 5 essentiels de la vie pastorale : la Prière (la relation nourrie avec Dieu), 
la Fraternité (la relation avec ceux qui sont autour de moi), l'Evangélisation (le dialogue avec ceux qui sont 
plus loin). Trouver les bons mots, utiliser les bons supports, prendre le temps de partager le fruit d'une 
rencontre... autant de moyens qui nous rappellent que la première communication reste celle de la parole, 
celle du cœur, celle de l’amour, celle de l’attention unique à chaque personne qui est image de son Créateur.

Et puisque la communication ce n'est pas que dire mais aussi écouter et interagir, n'oublions pas nos 
rendez-vous synodaux du 5 et 26 mars, pour faire Eglise et tracer le chemin collectivement. A nous 
d'écouter l'Esprit saint pour écrire demain ! 

P. Pascal Desquilbet

Parcours Alpha en route !
Le parcours Alpha, débuté le 10 janvier, regroupe une bonne trentaine de personnes le lundi soir. Au fil 
des rencontres, les questions et les échanges se densifient et se colorent.  N’hésitez pas à continuer de 
prier (l’Esprit Saint est attendu notamment au week-end du 12 - 13 mars…). 
Les cuisiniers et cuisinières de bonne volonté peuvent aussi contribuer en cuisinant un plat (reprise le 28
février, merci de contacter le père Thomas pour vous proposer). 



MARS 2022 
Mercredi 2 mars Messe des Cendres 18h à Anse / 20h à Lucenay        
Samedi 5 mars de 14h30 à 17h Rencontre synodale paroissiale Maison St François / Anse
Samedi 26 mars de 14h à 17h Rencontre synodale avec Mgr de Germay  Villefranche

“La place des femmes dans l’Eglise”  Maison Sainte-Anne 

Dimanche 27 mars Journée Femmes “1 vocation & 1001 visages” Anse
Un moment hors du quotidien pour se ressourcer

AVRIL 2022

Mardi 5 avril à 20h Célébration de la Réconciliation Anse
Vendredi 8 avril à 12h Chemin de croix Pommiers
Dimanche 10 avril à 10h Messe des Familles / Messe des Rameaux Anse
Jeudi 14 avril à 18h30 Messe de la Sainte Cène Anse
Vendredi 15 avril à 12h Heure sainte œcuménique Villefranche

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

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Dimanche 22 mai 2022 Béatification de la lyonnaise Pauline Jaricot Eurexpo
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

Propositions de Carême 
* Bol de riz le vendredi midi à la cure (12h30) : les 4, 11, 18, 25 mars et le 1er avril. Participaton libre au profit 
du CCFD Terre Solidaire. (Sans inscription).
* Histoires pour marcher vers Pâques, pour les 2-6 ans le mercredi à 17h à l’église d’Anse : les 9, 16, 23, 30 
mars et le 6 avril. 
* Lecture de l’Evangile de Luc en 40 jours. Recevez chaque matin sur Whatsapp les références des versets à 
lire, un moyen de s’encourager à fréquenter davantage les Ecritures. Envoyez votre n° à Agnès François, 
responsable de la communication, au 06.67.13.39.64
* Parcours Cana Carême : à vivre en couple depuis chez soi, 1 soirée par semaine (topo, prière, temps de 
couple). Infos et inscriptions : www.cana-couple.fr/parcours-careme-couple/
* Parcours Carême diocèse : méditations personnelles et en groupe sur les évangiles du dimanche (cf. livret).

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

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

http://www.cana-couple.fr/parcours-careme-couple/
https://www.facebook.com/events/226639552922264/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

