
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 30 septembre 2022 

Planning 

Samedi 1er octobre 19 h Messe à Morancé (P. Thomas) 

Dimanche 2 octobre 10 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Messe de rentrée paroissiale (envoi en mission de toutes les personnes au service...) 

Voir détails ci-dessous (p. suivante) 

Lundi 3 octobre  12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 5 octobre 9 h Messe à Anse (P. Pascal)  

Jeudi 6 octobre  12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 7 octobre 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

 
Rendez-vous réguliers 

▪ Assemblée de prière : le mardi de 20h30 jusqu’à 21h45 environ, aux Pothières. Venez 

louer votre Seigneur, découvrir peut-être, ou renouveler l’exercice des charismes, l’écoute de la 

Parole de Dieu, vivre la joie de la fraternité... Ouvert à tous. 

▪ 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 
✓ Vendredi 30 septembre à 15 h, à Anse, Georgette Besacier, née Charvet, 89 ans 

✓ Mercredi 5 octobre à 15h30, à Pouilly-le-Monial, Marino Villalta, 90 ans 

 
Mariage 

✓ Samedi 1er octobre à Pommiers à 15 h (P. Franck Delorme) de Catherin Delorm et Marion Friscia 
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Baptêmes 

✓ Samedi 1er octobre à Morancé à 11 h (P. Pascal) d’Ana Barbosa, Paul Martins et Côme Tisseur 

✓ Dimanche 2 octobre à Anse à 11h30 (D. Jérôme) d’ 

Adam Marsella, William Kouassi Marneffe, Matthieu Maigrot-Guttierrez et Loïs Vicente 

 
Aumônerie - La 1ère rencontre Aumônerie aura lieu vendredi 30 septembre à 18h30 à la 

maison St François. Il est encore temps de s’inscrire… !! 

 
Répétition des chants de dimanche prochain 
Pour notre messe de rentrée paroissiale, chantons ensemble et préparons la célébration.  

Rendez-vous ce samedi 1er octobre à 15 h à la maison St François, pour tous ceux qui ont envie 

de chanter. 

Écouter les chants de la messe de rentrée du 2 octobre ici : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtBlFZT8rzTpVGIdfZGFZorzZxoVsIdhg 

 
Dimanche 2 octobre - rentrée paroissiale  
Messe à 10 h à Anse avec envoi en mission de toutes les personnes au service dans la paroisse  

Puis rendez-vous aux Pothières - Maison de la Communauté du Chemin Neuf - pour un : 

✓ Apéritif offert par la paroisse,  

✓ Repas fraternel partagé - chacun apporte quelque chose de salé ou sucré pour nourrir un grand 

buffet commun puis à 

✓ 15 h - Visite guidée des Pothières et/ou jeux en extérieur et à 

✓ 15h30 – Présentation "une paroisse confiée à la communauté du Chemin Neuf, qu’est-ce que ça 

veut dire ? “ et questions-réponses  

Sans inscription - Venez à tout ou à une partie selon vos contraintes ! 

Garde d’enfants prévue 

Pour toute question, vous pouvez contacter Agnès F 06.67.13.39.64 ou Dana K 07.86.12.50.21 

 
Café Saint Cyprien : 1ère ouverture ce vendredi 7 octobre matin 
Notre belle maison paroissiale Saint-François sera désormais ouverte tous les premiers vendredis du 

mois, en matinée, à partir de 9h15 jusqu’à 12 h, pour un temps de convivialité. Pour partager un 

moment, autour d’un café ou d’un thé, pour se rencontrer les uns les autres. Il s’agit d’un temps et 

d’un lieu ouvert, sans programme fixe, avec une équipe disponible pour accueillir et échanger.  

Cette proposition s’adresse aussi bien aux paroissiens que vous êtes qu’à des personnes autour de 

vous, qui peuvent se sentir seule(s), et qui seraient heureuses de pouvoir être accueillies et 

d’échanger, en toute simplicité. 

Avant, pendant ou après ce café st Cyprien, l’oratoire sera également ouvert.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtBlFZT8rzTpVGIdfZGFZorzZxoVsIdhg


 

 

Charnay - Ce 

week-end, l'église de 

Charnay n'a pas 

désemplie pour la joie 

du Seigneur ! 

Le baptême de samedi 

avec Jérôme fut suivi 

par une assemblée très 

nombreuse et bien 

"présente", depuis le 

parvis jusqu' à la 

bénédiction des 

cartables et la prière à 

la Vierge ! Participation 

des enfants autour d'Emi. 

Pour la messe des Scouts, 150 personnes jeunes et 

parents ont remplis avec ferveur et dynamisme tous les 

recoins de St Christophe. Toutes chaises sorties. 

 
Informations du diocèse de Lyon 
Dimanche 9 octobre : Synodalité, et après ? 

Temps de rencontre avec Mgr Olivier de Germay pour les personnes ayant participé, seules ou en 

groupes, à la démarche synodale, dimanche 9 octobre, de 14h30 à 17 h, à la cathédrale Saint-Jean-

Baptiste, Lyon 5ème. Pour faciliter l'organisation de cette rencontre, merci de vous inscrire. Lien ci-

dessous : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GshAj-DCwE62orzrpj_9kupSuCxvNSVFmY-

5JW-tG7lUNllGVFZUTjYxM1NLUzNOSllTRTI2R1JFRC4u 

 
Dimanche 9 octobre à 16h30 à Villeurbanne 

A voir en famille 

Tout est lié 
Librement inspiré de la Genèse et de Laudato Si’ du pape 

François, ce spectacle porte un regard neuf, inédit et subtil avec 

un zeste d'humour, sur l'écologie aujourd'hui. 

De vraies questions sur le sens de la vie. 

Organisé par la paroisse Ste Madeleine des Charpennes 
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Bientôt le parcours Alpha 

Une belle occasion de rencontres chaleureuses, bienveillantes, et pleine de sens. Qui allons-nous y inviter ? 

Demandons à l’Esprit du Christ de nous inspirer la personne à qui je peux faire la proposition... 

 

Il est ouvert à tous : 
 

✓ à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu 

✓ aux nouveaux chrétiens 

✓ aux nouveaux venus dans une église 

✓ à ceux qui se posent des questions existentielles 

✓ à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi. 

 

Chacun est accueilli de manière décontractée pour échanger, 

discuter, découvrir la foi chrétienne quel que soit ses opinions, son âge, sa confession. Aucune question ou avis 

ne sont considérés comme tabou ou trop simple. 

Voir les prospectus plus détaillés. Ça commence le lundi 14 novembre, maison St François. 


