
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 26 août 2022 

Planning 

Vendredi 26 août  16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse (P. Pascal) 

Samedi 27 août 19 h Messe à Marcy (P. Pascal) 

Dimanche 28 août 10 h Messe à Anse (P. Pascal) et baptême d’Alban Seguin 

Vendredi 2 septembre 9 h  Messe à Anse (P. Pascal)  

 

Rendez-vous réguliers 

▪ Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à l’église d’Anse. 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 
✓ Mercredi 3 août à Morancé, Mario Alfonsi, 91 ans 

✓ Mercredi 3 août à Pouilly-le-Monial, Valentin Broaly, 20 ans 

✓ Vendredi 5 août à Pommiers, Florence Baudrand, 58 ans 

✓ Lundi 8 août à Anse, Gilles Dupuy, 62 ans 

✓ Mardi 16 août à Morancé, Jean-Claude Grand, 81 ans 

✓ Jeudi 18 août à Pommiers, André Merle, 69 ans 

✓ Lundi 22 août à Liergues, André Goguet, 82 ans 

✓ Mardi 23 août, à Anse, Michel Beroujon, 78 ans 

✓ Lundi 29 août à 10 h, à Anse, Gisèle Garel, née Vernay, 90 ans 

✓ Lundi 29 août à 15 h, à Anse, Simonne Audin, née Bévalot, 91 ans 

 

Baptêmes 

✓ Samedi 27 août à Marcy à 11 h (P. Thomas) d’Elina Bourgeois 

✓ Dimanche 28 août à Anse à 11h15 (P. Pascal) de Chloé Odin 

 

Mariage 

✓ Samedi 27 août à Anse à 15h30 (P. Eric Mouterde) de Jean-Gabriel Mulsant et Ombeline Jean 
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Catéchisme & Aumônerie – Inscriptions 
N’attendons pas pour inscrire les enfants au catéchisme ou à l’aumônerie – ou simplement pour venir 

s’informer... Les agendas se remplissent si vite en début d’année scolaire !  
✓ 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 

 

Eglise d’Anse - Patrimoine 
Aimé Vermande et Guy Jouannade, référents patrimoine de l'église Saint-Pierre d'Anse, préparent les 

visites commentées lors des Journées Européennes du Patrimoine, le mois prochain. Ils recherchent 

des informations sur les cloches installées en 2005. Qui a été à l'origine du projet d'ajout des 

cloches ? Qui dispose d'un dossier avec compte-rendu de réunions, courriers... ? Toutes informations 

complémentaires sur l'instrument de musique ! 

Merci de contacter : gcj69@laposte.net 
 

Un atelier pour les papas et grands-pères  

Rendez-vous le samedi 3 septembre, 14h30-17h, pour un atelier bois 

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.... Entre plaisir de bricoler ensemble et satisfaction de faire 

quelque chose de plaisant pour nos chères têtes blondes... 

 

 

 

 

 

Messe de rentrée des familles 
Nous reprenons la bonne habitude de la « messe des familles » 

le 2ème dimanche de chaque mois (à 10h à Anse) dès ce mois de 

septembre. 

L’occasion de bénir les cartables des enfants et les agendas des 

parents... 

 

 

 

Equipe funérailles - Prochaine réunion : mardi 27 

septembre de 15 h à 17 h à la maison St François avec 

père Pascal - Pour préparer les célébrations autour du 2 

novembre. 
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Retour sur le 15 août – Assomption de la Vierge Marie 
Comme chaque année, la paroisse a fêté 

le 15 août, d’abord avec une messe à 10 

h à l’église ND de l’Assomption de 

Morancé, toujours très suivie, puis en 

priant les Vêpres à la chapelle de 

Buisante à Pommiers. Un temps très 

apprécié par sa ferveur, qui s’est terminé 

par un moment de convivialité autour de 

boissons et gâteaux partagés à l’ombre 

de la chapelle de Buisante. 

 
Prière du Temps pour la création 2022 (du 1er septembre au 4 

Octobre) 
 

Créateur de Tout,  

De Ta communion d'amour, Ta Parole est sortie pour créer une symphonie de vie qui chante Tes louanges.  

Par Ta sainte sagesse, Tu as créé la Terre pour qu'elle donne naissance à une diversité de créatures qui Te 

louent dans leur être. Jour après jour, elles répandent la parole, nuit après nuit, elles révèlent la connaissance.  

Tu as appelé les êtres humains à cultiver et à entretenir Ton jardin. Tu nous as placés dans des relations 

justes avec chaque créature afin que nous puissions écouter leurs voix et apprendre à préserver les 

conditions de la vie. Mais nous nous replions sur nous-mêmes.  

Nous fermons les oreilles aux conseils de nos semblables. Nous n'écoutons pas les cris des pauvres et les 

besoins des plus vulnérables. Nous réduisons au silence les voix de ceux qui détiennent les traditions qui 

nous apprennent à prendre soin de la Terre. Nous fermons les oreilles à Ta parole créatrice, réconciliatrice et 

aidante, qui nous appelle à travers les Écritures.  

Nous déplorons la perte de nos congénères qui ne parleront plus jamais, et de leurs habitats. Nous pleurons 

la perte des cultures humaines, ainsi que les vies et les moyens de subsistance qui ont été déplacés ou ont 

péri. La création crie, les forêts craquent et les animaux fuient les feux de l'injustice que nous avons allumés 

en refusant d'écouter.  

En ce Temps pour la création, nous prions pour que Tu nous appelles, comme le buisson ardent, avec le feu 

vivifiant de Ton Esprit. Souffle sur nous. Ouvre nos oreilles et remue nos cœurs. Détourne-nous de notre 

regard intérieur. Apprends-nous à contempler Ta création et à écouter la voix de chaque créature qui déclare 

Ta gloire. Car « la foi vient de ce qu'on entend ».  

Donne-nous des cœurs pour écouter la bonne nouvelle de Ta promesse de renouveler la face de la Terre. 

Éclaire-nous de la grâce de suivre le chemin du Christ en apprenant à marcher avec légèreté sur cette terre 

sainte. Remplis-nous de l'espoir d'éteindre les feux de l'injustice avec la lumière de Ton amour guérisseur qui 

protège notre maison commune.  

Au nom de Celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus-Christ. Amen. 


