
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. 2 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 7 octobre 2022 

Planning 

Samedi 8 octobre 19 h Messe à Lachassagne (P. Pascal)  

Dimanche 9 octobre 10 h Messe des familles, à Anse (P. Pascal) Apéritif après la messe... 

17h15 Messe des jeunes à Anse (P. Thomas – D. Jérôme) 

Lundi 10 octobre pas de messe à Anse (les prêtres du diocèse se retrouvent pour 2 jours avec 

tout le presbyterium au Puy-en-Velay) 

Mercredi 12 octobre 11 h Messe à l’EPHAD des Collines Dorées, Charnay (P. Pascal)  

Jeudi 13 octobre 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 14 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 (le 15 : de 15h à 17h). 

▪ 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 
✓ Lundi 10 octobre à 15 h, à Marcy, Jean-Pierre Ronfard-Haret, 77 ans 

✓ Mardi 11 octobre à 10 h, à Pommiers, Yvonne Baratin, née Vincent, 94 ans 

 
Baptêmes 

✓ Samedi 8 octobre à Pommiers à 11 h (D. Jérôme) d’Ulysse Cicéron 

✓ Dimanche 9 octobre à Anse à 13 h (P. Krezel) de Valentina Blanchon 
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Mariage - Samedi 8 octobre à Pommiers à 15 h (P. Genin) de Victor Flambert et Philippine Lyonnet 

 
Eveil à la foi – Séance proposée aux enfants nés entre 2017 et 2019 

Samedi 8 octobre de 10 h à 11h30 à la maison St François 

 
Informations du diocèse de Lyon 
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 

 

20 octobre - Rentrée de la pastorale de la santé 

Les membres d’une équipe d’aumônerie hospitalière, d’une équipe SEM, de la pastorale des 

personnes handicapées, des personnes sourdes et malentendantes... sont invités jeudi 20 octobre à 

17h, à l'église de l'Annonciation, Lyon 9ème. Au programme : temps de réflexion et de partage sur le 

respect de la dignité humaine, apéritif convivial et messe présidée par Mgr Olivier de Germay. 

 

1er novembre - Parcours Saint Matthieu 

https://issuu.com/diocesedelyon/docs/parcours_saint_matthieu_fiche_2/2 

Découvrez la deuxième fiche du Parcours Saint 

Matthieu du mois d'octobre, sur la fête de la 

Toussaint. Le Parcours Saint Matthieu est une 

invitation à vivre la fraternité missionnaire. 

 
Une conférence intéressante 

près de chez nous 
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