
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 9 septembre 2022 

Planning 

Samedi 10 septembre 19 h Messe à Charnay (P. Pascal) 

Dimanche 11 septembre 10 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Messe des familles et de rentrée (bénédiction des cartables et agendas…) 

A l’issue de la messe, un apéritif sera servi. 

Lundi 12 septembre 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 14 septembre 10 h45 Messe à l’EHPAD des Collines Dorées, Charnay (P. Pascal) 

Jeudi 15 septembre 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 16 septembre pas de Messe à Anse 

 

Rendez-vous réguliers 

▪ Assemblée de prière : Elle reprendra le 27 septembre, le mardi (hors vacances scolaires) de 

20h30 à 21h45 aux Pothières : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu … 

▪ Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à l’église d’Anse 

▪ Confessions :  
P. Pascal : le vendredi 18h-19h à la cure ou sur RV (desquil@gmail.com 06 87 33 89 76) 

P. Thomas : le mercredi 17h-18h, ou jeudi 16h-17h ; ou sur RV (citedejaspe@yahoo.fr 07 60 17 74 26) 

▪ Chapelet : tous les jeudis à 18 h, venez prier le chapelet devant la Vierge sur la colonnette à 

Anse place du monument aux morts 

 

Dans la maison du Père – Mercredi 7 septembre 
✓ Anse, Adrien Laude Bousquet, 76 ans 

✓ Lucenay, Jean Bas, 78 ans 

✓ Pommiers, Claude Vial, 87 ans 
Claude Vial, était président de Pomérium. Il est l'auteur de "Pommiers au XIXème siècle", excellente étude 

historique et économique de cette période et du village qu'il avait dédié à notre association. Il fut aussi 

président de la bibliothèque de Pommiers. 

Ancien professeur au Lycée Claude Bernard, il avait pris la suite de Mr Michaud, et avait publié de nombreux 

articles dans le journal de la commune sur différents aspects de son histoire et nous lui devons beaucoup de 

connaissances. Nous garderons le souvenir d'un homme très discret et serviable, avec qui il était bon 

d'échanger et de partager sur l'histoire. A sa famille, nous présentons toutes nos condoléances et l'assurons de 

notre soutien. - Louis Laus pour l’association Pomérium  
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Baptêmes 

✓ Samedi 10 septembre à Lucenay à 11 h (D. Jérôme) de Côme Stawski, Mathys Dresin et Gabriel Chanel 

✓ Dimanche 11 septembre à Anse à 11h45 (P. Pascal) d’Océane Pruvost et Albane Tribolet 

 
Catéchisme & Aumônerie - Inscriptions 
✓ Dimanche 11 septembre à la sortie de la messe à Anse. 

 
Equipes liturgiques – A vos agendas 

Prochaine réunion : lundi 12 septembre à 20h30 à la maison St François, avec le père Pascal 

Desquilbet. Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet. 

 
Journées Européennes du Patrimoine -Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Anse – visites commentées - Samedi de 15 h à 17 h et dimanche de 15 h à 17 h 

Le commentaire des visites organisées par les référents patrimoine de la paroisse Saint-Cyprien 

de Buisante pour cette église, portera sur l'histoire des trois églises successives depuis quinze 

siècles au vocable Saint-Pierre, des éléments de l'architecture de l'édifice des 15e, 19e, 20e et 21e 

siècles, sur l'origine et le sens des 5 stèles funéraires chrétiennes datées du Ve s. et ultérieurs, du 

bas-relief des dix clochers de la paroisse, des 26 vitraux de Bégule, Lusson, Dufêtre, Coquet et 

Cascarino, des 6 statues de saintes et de saints, des peintures murales, des mosaïques et de 

l’orgue aux 784 tuyaux. Un récital du carillon clôturera chaque visite. 

Une vidéo de 8 minutes présente l'installation de la troisième flèche et la cérémonie du baptême 

des nouvelles cloches en 2005 : https://youtu.be/uTXBPAS66bY 

Contact : gcj69@laposte.net 

 

Charnay – Dimanche 18 

Les Amis de Charnay nous invitent aux JEP. Le thème de cette année étant : « le patrimoine 

durable », nous tenterons de tendre sur notre ligne de crête dorée un fil entre « les eaux d'ici » et 

« l’au-delà » ! 

  Le matin : "balade commentée, de hameau en hameau, chasse au trésor et contes. Départ 10 h 

du parking Chavanis, à la recherche du petit patrimoine bâti lié à l'eau 

  L'après-midi : visite commentée de l’église St Christophe avec une série de questions surgies 

de nos échanges : comment cet édifice tient-il « encore » debout ? (constructions et restaurations 

successives, commanditaires, mécènes, ressemblance et/ou lien avec des églises voisines ?…) 

Comment l’espérance des hommes a-t-elle été nourrie au travers d’elle ? Traces de peur, trésors 

de foi ? Quelle légende dorée les saints qui la peuplent ont-ils encore à nous raconter ? 15 h : rdv 

si beau temps : sur le parking Chavanis, montée vers l’église + tour de l’église avec commentaires 

et visite intérieure. Si pluie : rdv dans l’église directement au centre du village   Pour les enfants : 

un quizz leur sera proposé pendant la visite   Durée de la visite : 1h30 (tantôt debout, tantôt 

assis ; entrée possible pour fauteuil roulant)   Infos et inscriptions : 0675817628 
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Pommiers - Samedi et dimanche de 14 h à 18 h – Accueil : 

- à Buisante, l’occasion d'une redécouverte de ce panorama et de sa chapelle ainsi que de 

quelques autres... 

- dans l'église St Barthélemy, pour partir sur les traces des "PROTECTEURS" présents (ou passés !) 

et leurs liens avec notre commune ! 

 

Vous pourrez visiter (en vous dépêchant) et voir les neuf autres "clochers" qui composent la paroisse St 

Cyprien de Buisante : Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay, Lachassagne, Liergues, Lucenay, Marcy, 

Morancé et Pouilly-le-Monial. 

 
Equipe funérailles - mardi 27 septembre de 15 h à 17 h – Réunion à la maison St 

François avec le père Pascal. Pour préparer les célébrations autour du 2 novembre. 

 
Informations du diocèse de Lyon 
23-24 septembre - Pardon ! 

Soirée-théâtre avec la Compagnie Authentique, sur un texte autobiographique de Laurent Martinez. 

Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un prêtre, quand il était enfant, peut-il trouver 

l’amour ? Gabriel en est persuadé lorsque son regarde croise celui de Camille. Mais peut-on guérir de 

telles blessures ? En parallèle de cette histoire, l’Eglise catholique s’interroge sur ses prises de position : 

où est la vérité ? 

Deux représentations suivies d'un temps d'échanges avec les comédiens, vendredi 23 et samedi 24 

septembre à 20h30, à l'espace culturel Saint-Marc, Lyon 2e 

 

Dimanche 25 septembre, Open Church, 15 h : lancement officiel des JMJ. Messe avec l’archevêque, 

informations et outils concrets sur comment partir, ce qui se vivra sur place, comment financer… 

 


