
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. 5 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 14 octobre 2022 

Planning 

Samedi 15 octobre 10 h L’école St François à l’église d’Anse (P. Pascal) 

19 h Messe à Liergues (P. Thomas) 

Dimanche 16 octobre 9 h Messe des conscrits à Lucenay (P. Thomas) 

10 h Messe à Anse (P. Pascal) - Baptême de Quentin de Meaux 

10 h Célébration des conscrits à Pouilly-le-Monial (D. Petitfrère) 

10h30 Célébration des conscrits à Pommiers (D. Jérôme) 

Lundi 17 octobre : pas de messe à Anse (P. Pascal en rencontre communautaire pastorale en région parisienne) 

Mercredi 19 octobre 16h30 Messe à l’EHPAD Messimieux, Anse (P. Pascal) 

Jeudi 20 octobre 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 21 octobre 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

 
Rendez-vous réguliers 

▪ Assemblée de prière : Tous les mardis (hors vacances scolaires) de 20h30 à 21h45, aux 

Pothières. Venez louer le Seigneur, découvrir 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 (ce 14.10 jusqu’à 17h seulement) 

▪ 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 

 
Mariage - Samedi 15 octobre à Pommiers à 15 h (D. Jérôme) d’Edouard Garin et Salomé Arfi 

 
Aumônerie - Vendredi 21 octobre – soirée inter-aumôneries, à 18h30 à Villefranche 
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Rentrée des serviteurs de la paroisse - Samedi 15 octobre 
Le service traverse tout l’Evangile. « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir. » 

(Mt 20,28) Nous voulons être disciples de ce Jésus qui a donné sa vie pour cela. Prenons une après-

midi pour nous retrouver, nous ressourcer, nous nourrir, mieux nous connaître, faire corps en Lui. Car 

« Hors de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). Hors du Corps, nous sommes stériles. Hors d’une 

vraie communion dans l’Esprit, nous nous épuisons. Avec les autres, nous trouvons la joie du partage, 

la force intérieure, le bonheur de la mission. 

Rendez-vous Samedi 15 octobre de 14h30 à 17h30, aux Pothières. 

 
Groupe « Synode » - Jeudi 20 octobre – Ouvert à tous – Maison St François 

Echanges sur ce que vit notre Eglise à travers ce synode sur la synodalité, ce que cela nous fait vivre 

et les échos sur notre paroisse. 

Rendez-vous à 20 h pour partager le dessert ou à 20h30 pour les échanges proprement dits 

 
Bénédiction des tombes - Mardi 1er novembre, fête de Toussaint 

Après la messe de Toussaint, le 1er novembre, on aime bien passer sur la tombe de nos anciens, fleurir 

leur monument, honorer leur mémoire, anticipant le 2 novembre, où toute l’Eglise prie pour les 

défunts. 

Les prêtres de la paroisse, P. Pascal & P. Thomas, passeront dans les différents cimetières pour se 

joindre aux familles qui le souhaitent, prier pour 

leurs défunts et bénir les tombes, selon l’horaire ci-

contre. 

 

 
Venez jouer avec Timothée ! Appel à bénévoles 

Nous recherchons des personnes disponibles 1h30 par semaine ou tous les 15 jours, 

entre 15 et 75 ans, pour venir jouer avec Timothée, 3 ans et demi, qui présente un 

retard et trouble de développement avec traits autistiques légers. Nous avons mis en 

place une méthode qui s’appelle la méthode 3i et se déroule 6 jours sur 7 à domicile 

dans une petite salle de jeux aménagée, chez lui à Genay. L’équipe est encadrée par une 

professionnelle de l’association AEVE (Autisme Espoir Vers l’Ecole).  

Cette méthode remporte d’excellents résultats et permet de sortir des enfants de l’autisme.  

Nous cherchons à compléter l’équipe, il nous manque 8 bénévoles disponibles 1h30 par semaine, ou 

tous les 15 jours, qui aiment jouer avec un enfant. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter les parents : anaelise@hotmail.fr  

Horaire Cimetières 

11h30-12h15 Anse 
  

14h15-14h45 Pommiers Marcy 

15h-15h30 Liergues Charnay 

15h45-16h15 Pouilly-le-Monial Morancé 

16h30-17h Lachassagne Lucenay 

mailto:anaelise@hotmail.fr


 

 

 

Rentrée paroissiale - dimanche 2 octobre 
C'est finalement par un beau dimanche ensoleillé que notre paroisse a pu vivre sa journée de rentrée. Lors de 

la messe, un représentant de chaque activité ou service de la paroisse a été appelé à s'avancer dans le chœur 

(une trentaine de personnes) et une prière avec un objet symbolique a été lue par chaque pôle (une fresque 

des sarments de vigne pour "Couples et familles", un panier de pique-nique garni de pain, vin et lecture pour 

"Fraternité et formation", une cruche pour l'eau du baptême pour "Prière et célébrations", un clavier 

d’ordinateur pour les "services généraux"...). 

Ensuite, c'est aux Pothières que s'est poursuivie la journée, autour d'un apéritif et d'un petit quizz des clochers 

(une centaine de personnes), puis d'un repas partagé (70 adultes environ se sont mis à table). 

Enfin, visite guidée des lieux et temps de présentation puis questions-réponses sur "une paroisse confiée à la 

Communauté du Chemin Neuf, qu'est-ce que ça veut dire ?". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1er Café St Cyprien - vendredi 7 octobre 
Ouvrir la porte. Ouvrir les portes. De notre Eglise. De nos églises. Et de nos coeurs. Ouvrir du temps 

dans l'agenda pour se rencontrer, ceux que l'on croise sans parler davantage, ceux que l'on ne 

connait pas. Prendre le temps de l'échange, de l'accueil mutuel, autour d'un café ou d'un thé. 

Nous étions une quinzaine vendredi dernier pour vivre cette proposition. Dans une grande simplicité 

et une vraie joie, de tous âges. Rdv le prochain 1er vendredi du mois pour la suite... avec vous ? 

Parlez-en autour de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée "Jeunes couples" - 7 octobre 
Une belle tablée d'une vingtaine de personnes, 

jeunes couples habitués ou pas, nouveaux ou anciens 

de la paroisse. 

Un apéritif pour les échanges, un dîner pour le 

partage, un tableau pour donner nos envies, idées 

et projets pour 2022/2023, et voilà, l'année est 

lancée ! Ça tombe bien, il est plus de 23h, la baby-

sitter va commencer à s'impatienter... 

 

 

Messe des 

familles du 9 

octobre  



 

 

Informations du diocèse de Lyon 
Mercredi 12 octobre 2022  

 

Bonjour, 

Nous avons reçu un message frauduleux à ne pas 

ouvrir. Ne l'ouvrez pas et supprimez-le. 

 
 

 

 

 

 

 

 

16-23 octobre 

Semaine missionnaire mondiale 

Du 16 au 23 octobre a lieu la semaine missionnaire mondiale sur le thème : "vous serez mes témoins". 
Cette semaine a deux principaux objectifs : faire prier pour la mission universelle et récolter des fonds 
pour soutenir matériellement l’effort missionnaire. 
Dans notre diocèse la messe pour les missions présidée par Mgr Olivier de Germay aura lieu vendredi 21 
octobre à 19h à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 

En savoir plus 
Lire le message du pape François 

Télécharger le livret d'animation  

http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/IJ6LIYWq5iafJrGxY4HH6lX-vevUCIEtdKvoVLuDMs-nXRrPWEzNHJjiRyQ2hlaqe3K_ayt5ZC5GmO-0sl7lsVOg3jdeYw1qlSOPAFUvXk87QxLHtElFcq-Z-KtarXyQXOfwQ0ga1Ju-L9BXc7dbnwJV2FAPaP35uppnOMcAM8cv4KAKV3R5zU0QHunFKGnQU1h0kCjDHOCr-YrftTztowqB8C1ugNs09YmGNlmVvPKAqoftR8m782vHp5dLjC_Q_odnck1mjf8WLZAn
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/KRF8XE3Fxy2Aw03_wfqTjGYqR0kRg7anwu8OPmX9DPIUuh9kh3HVu83uvLRLS-lSq_kUiNo8jSKcnz90yJuvylBNsIPjTSj_u9u88O4AFi0p9R6creIQ2HfYWk8vlp1HEBJwNJDWoJiwRNop3sEnUFwR623qphXCuIGsOHfh1AUviuPRDreAoDNdptGa7taymqg_FHj1b_3Q1I18rQAU_CBhgpSajIfTkkmxb0WsqsRa808oqVDVxG6C3bOXwYL1h_4oX15LmZgm9hrsMj0GaYc0VYSVKjFDdEl6r8pK6C7k6PhPOQa4MDP5Noj3xS6rBM_EPsqCKL2Z0ILqaiqy2t5hulso2_0su7svksxe2N2DUrCu0g
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/2JTGA7nVIqc5tXa3nIli3dxudtKuI2x77Mk724N9nedopQTfpAENFYwWgXqYcMcnYt8cFdgIyWAepANOdtJ9UYxD7hr1v9INjzl89CJc-5zkYcvKF0G4zbhk0emg1NF_JaSN_R0HNaH5YCYfaYINaP_03BeD9OeOhgdKJvxSO6dM3suGCVzlEZjIeOpa3FGyL8i-s2z-RsTqQANHMvujqbXVx2KKSXpCQH0AmgtAHkxbhjakENK46fpVAvKLDGq8vIiiaoTw2-6sgywmz9mfQDKZ4i3eO8s9xw
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/6YU3Jy8611sFdyC2_AvN30-QrS9eayOHub6vg-LAf4YaoWa0NhEMZRBHVqYtMOfH8latKqN5HeyVKSdVrI6WCIWD2reF_HWgeQ_gSr1RNZRF_HKOOOtgrndSJWMl_FdEF3wfjfBkHpzypXzytjNi17PcZ8Skd-O5rLVQM4qdH-q-3PESbZTZ5Uh6tPn5zjn2jW9Ix6ap

