
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. 4 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 16 septembre 2022 

Planning 

Samedi 17 septembre 9 h Célébration des conscrits à Anse (P. Pascal) 

19 h Messe à Pouilly-le-Monial – Porte des Pierres Dorées (P. Thomas) 

Dimanche 18 septembre 10 h Messe à Anse (P. Thomas) - Quête totale : pastorale des jeunes 

Lundi 19 septembre 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 21 septembre 11h Messe à l’EHPAD de Messimieux, Anse 

Jeudi 22 septembre 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 23 septembre 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

 

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 (sauf le 17) 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 
✓ Lundi 19 septembre à 10 h, à Anse, Marcel Vigne, 82 ans 

✓ Mercredi 21 septembre à 15 h, à Liergues, Alice Rosier née Debize, 81 ans 

 

Baptêmes 

✓ Samedi 17 septembre à Pouilly-le-Monial à 11 h (P. Pascal) de Malo Romand et Juliette Vial 

✓ Dimanche 18 septembre : 10h30 à Lachassagne (Mgr Gaschignard) d’Eugène le Taillandier de Gabory 

12h30 à Pommiers (P. Thomas) d’Axelle et Charlize Vacher 

 

Le secrétariat sera exceptionnellement fermé mardi 20 septembre l’après-midi.  
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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 de 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 

 
Dimanche 2 octobre - Rentrée paroissiale 

Messe avec envoi en mission des différents responsables des services / activités 

Apéritif offert par la paroisse 

Repas fraternel partagé, aux Pothières, 1230 route de Pommiers, Anse 

Visite guidée des Pothières. (15h) et jeux en extérieur 

Présentation “une paroisse confiée à la communauté du Chemin Neuf, qu’est-ce que ça veut dire ? “ 

et questions-réponses (15h30) 

Garde d’enfants prévue 

 
Vendredi 7 octobre - 1ère Matinée “maison paroissiale ouverte”,  
de 9 h à 12 h, maison St François. 

Pour tous, habitués de la paroisse ou pas du tout, autour d’un café ou d’un thé, pour partager un 

moment de convivialité, des jeunes mamans (accompagnées ou non) aux personnes seules, tout le 

monde est bienvenu. 
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Vendredi 7 octobre, c'est la rentrée pour les Jeunes Couples. 
Rendez-vous à 19h30 pour ceux qui le peuvent afin de 

partager un apéritif. 

La soirée commencera ensuite à 20h30 avec le dîner. 

Objectif : accueillir les nouveaux et se (re)trouver donc un 

programme simple pour faciliter les échanges et la 

convivialité autour d'un bon repas principalement.  

Si certains sont disponibles la veille au soir pour l'atelier 

cuisine, n'hésitez pas à vous faire connaître.  

Pour tous les jeunes couples, avec ou sans enfants, 

pratiquants ou non, anciens ou nouveaux. 

Infos complémentaires / questions auprès d'Agnès 

François 06 67 13 39 64 - Inscription ultra-rapide sur ce 

lien.  

 
Jeudi 13 octobre - Apéritif de bienvenue pour tous les nouveaux 

arrivants sur la paroisse (pour tous ceux qui se sentent "nouveaux" dans notre église locale) 
Rendez-vous à 19 h à la maison St François 
SI certains veulent se joindre à l'équipe d'accueil, n'hésitez pas à contacter Agnès F. 06 67 13 39 64 

 
Retour sur l’Atelier bois pour les 

hommes 
L’atelier bois le samedi 3 septembre, après-midi, aux 

Pothières a été un beau moment de convivialité. Après une 

petite méditation, basée sur un véritable tour de ‘magie’, 

avec la lettre du pape François sur Saint Joseph, l’équipe – 

entièrement masculine – s’est mise au travail avec 

dynamisme et bonne humeur. Un coup de scie par ici, un 

coup de visseuse par là, une petite bière en passant... sympa 

et efficace ; les enfants ont pu profiter des jeux ainsi 

fabriqués à la sortie de la messe des familles dimanche 

dernier, à la plus grande joie de leurs parents. 
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Informations du diocèse de Lyon 
Conversion écologique - Découvrez le label Eglise verte familles 

Des temps de formation par Zoom sont proposés pour les équipes d'animation - 

https://www.egliseverte.org/familles/ 

 

25 septembre - Open Church : lancement des JMJ 2023 à Lisbonne 

Les étudiants et jeunes pros ont rendez-vous dimanche 25 septembre à la cathédrale Saint-Jean-

Baptiste à Lyon pour l'événement de la rentrée. 

Au programme : messe à 15 h présidée par Mgr Olivier de Germay suivie du forum des groupes et 

stands JMJ. 

Cette nouvelle déclinaison du label Église verte a été conçue par un groupe de travail composé de 

responsables catholiques et protestants en lien avec les familles. Elle s’adresse à toutes les familles 

chrétiennes qui souhaitent avancer en famille dans un chemin global de conversion écologique. Elle 

s’organise sous la forme d’un parcours qui alterne des rencontres en groupe avec d’autres familles et 

des temps de partage en famille.  

https://www.egliseverte.org/familles/

