
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 21 octobre 2022 

Planning 

Samedi 22 octobre 19 h Messe à Marcy (P. Pascal) 

Dimanche 23 octobre 10 h Messe à Anse (P. Thomas) - Quête totale Pontificale pour la Mission – OPM (Universelle) 

La messe de Compostelle sera chantée au cours de la messe, ci-dessous les liens si vous souhaitez répéter les chants : 
https://www.youtube.com/watch?v=o-DomWsnzE8 https://www.youtube.com/watch?v=dp-qzDgQUu0 

https://www.youtube.com/watch?v=1w4LLklsMNk https://www.youtube.com/watch?v=Bsv7bvjuIc4 

https://www.youtube.com/watch?v=jh-MTh6j2gE https://www.youtube.com/watch?v=u5WxerQ8Ydg 

Lundi 24 octobre pas de messe à Anse  

Mercredi 26 octobre 16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse (P. Thomas) 

Jeudi 27 octobre 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 28 octobre 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

 
Rendez-vous réguliers 

▪ Assemblée de prière : les mardis hors vacances scolaires à 20h30. Reprise le 8 novembre. 

▪ 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 

 
Mariage - Samedi 22 octobre à 14h30 à Pommiers (Père Dagois) de 

Martin de Lantivy de Tredion et Awena Jouannic 

 
Aumônerie - Vendredi 21 octobre de 18h30 à 22 h – rencontre inter-aumôneries, à la 

maison Ste Anne à Villefranche. 
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La paroisse se modernise : 
Désormais vous pourrez déposer votre offrande grâce à 

votre carte Visa ou Matercard, équipée d’un logo « sans 

contact » 

Pour déposer son offrande, chaque personne utilisant ce 

panier sélectionne le montant de son don (de 1 € à 30 €), 

présente sa carte visa ou Mastercard (équipée d’un logo 

sans contact) ; attend le traitement de la transaction et 

passe le panier à la personne suivante. 

Les avantages sont nombreux : 

- Correspond à la tendance actuelle des modes de 

paiement 

- Dépôt en banque et comptabilité immédiats 

- Sécurité des fonds assurée 

N’oubliez pas votre carte dimanche à la messe de 10 h à Anse pour expérimenter cette quête moderne 

 
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. 

 
 

 

 
 

Après-midi des Serviteurs 
Samedi dernier, 

nous étions une 

quarantaine de 

serviteurs de la 

paroisse aux Pothières. Dans la joie de partager un temps 

gratuit et convivial, accueillis par le soleil, nous avons pu 

mieux connaître nos différences et ré-entendre l’appel du 

Christ à servir, à travers un petit jeu, un enseignement, un 

temps de prière personnel, un groupe de partage et de la 

louange.  

Horaire Cimetières 

11h30-12h15 Anse 

14h15-14h45 Pommiers Marcy 

15h-15h30 Liergues Charnay 

15h45-16h15 Pouilly-le-Monial Morancé 

16h30-17h Lachassagne Lucenay 



 

 

Marathon de l’orgue 
ND des Marais – Villefranche-sur-Saône - Samedi 19 novembre 

9h30 – 10 h / 10h30 – 11 / 13 h – 13h30 

 

Informations du diocèse de Lyon 
Le pape François a nommé ce 

samedi 15 octobre, 

Monseigneur Emmanuel Gobilliard évêque de 

Digne. Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de Lyon. 

Avant son entrée au séminaire pour le diocèse du Puy-en-

Velay à l’âge de 22 ans, Monseigneur Emmanuel Gobilliard 

a effectué des études littéraires en région parisienne. 

Après son premier cycle d’études au Puy-en-Velay pour 

devenir prêtre, il a fait son service militaire non loin de Digne en 1992 et 1993, notamment au sein du 

4e régiment de Chasseurs à Gap (Division Alpine). Au cours de ses études de second cycle à Rome, il 

a été aumônier dans un hôpital accueillant des personnes atteintes de maladies infectieuses en phase 

terminale. 

Environ 10 ans après son ordination presbytérale au Puy-en-Velay le 28 juin 1997, il a bénéficié d’une 

année sabbatique entre 2011 et 2012 à Madagascar au service d’un foyer de jeunes handicapés et 

professeur au grand séminaire de Fianarantsoa. 

Il a été fortement impliqué dans le domaine de la culture dans les années 2000, notamment en 

devenant conseiller technique religieux pour le cinéma et le théâtre ainsi que directeur d’un théâtre. 

Ce clarinettiste confirmé a par ailleurs été distingué chevalier des arts et lettres. 

Depuis son arrivée en 2016 dans le diocèse de Lyon, il a mis en place un dispositif 

d’accompagnement des personnes victimes d’abus sexuels ainsi qu’un programme de prévention à 

destination de tous les acteurs pastoraux. Il a par ailleurs recueilli le témoignage d’un grand nombre 

de victimes en collaboration avec la justice française. 

http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/3LghTfoDM7bhAfD8HTFnXgR1bu3mrbes725vh6jXx8rIiZu4gXlfEhvsgJk1SEKDQVcWejsFGEjLsSSrDxqnX5JxzYbBAIK-RiYO-OJknxvAeFORbu6UfDZ-MCcymVXyqj7LhajSv2fWwtDvij3L71YAAq4TeQsRNZixNOjJwx9FRrrpq-CSHTs870WzKI1p0pgOLQFrnZXZzQ

