
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 28 octobre 2022 

Planning 

Samedi 29 octobre 19 h Messe à Pommiers (P. Thomas) 

Dimanche 30 octobre 10 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Lundi 31 octobre 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mardi 1er novembre 10 h Messe à Anse (P. Pascal) – Toussaint 

Bénédiction des tombes – P. Pascal et P. Thomas visiteront les cimetières de chaque commune de la paroisse, 

aux horaires indiqués ci-dessous, et se tiendront à la disposition des fidèles qui le souhaitent pour prier avec 

eux pour leurs défunts et bénir leur tombe. 

Horaires Cimetières 

11h30 - 12h15 Anse 

14h15 - 14h45 Pommiers Marcy 

15 h - 15h30 Liergues Charnay 

15h45 - 16h15 Pouilly-le-Monial Morancé 

16h30 - 17 h Lachassagne Lucenay 

Mercredi 2 novembre 18h30 Messe à Anse (P. Pascal) 

Commémoration de tous les fidèles défunts - Au cours de cette messe, toutes les personnes des 10 villages 

de la paroisse décédées depuis le 2 novembre 2021 seront nommées individuellement, et portées dans la 

prière de la communauté. Vous pouvez bien sûr inviter vos proches. 

Jeudi 3 novembre : pas de messe aux Pothières 

Vendredi 4 novembre 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Samedi 5 novembre 18 h Messe à Lucenay (P. Pascal) 

Dimanche 6 novembre 10 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Lundi 7 novembre 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 9 novembre 11 h Messe à l’EPHAD des Collines Dorées, Charnay (P. Pascal)  

Jeudi 10 novembre 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 11 novembre 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

 

Dans la maison du Père - Samedi 29 octobre à 15 h, à Lucenay, André Charignon, 84 ans 
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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 (sauf 2 & 3/11) ; 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 

 
Baptêmes 

✓ Dimanche 30 octobre à Anse à 11h15 (P. Pascal) de Céléna Lapaque 

✓ Samedi 5 novembre à  Lachassagne à 10 h (P. Gay) de Louis d’Adeler 

Lucenay à 11h30 (P. Pascal) d’Eléonore Boulanger 

 
Café St Cyprien – Vendredi 4 novembre de 9h15 à 12 h 

Matinée « maison paroissiale ouverte » pour tous, autour d’un café ou d’un thé, pour partager un 

moment de convivialité (bébé et enfants sont les bienvenus). 

 
Equipes liturgiques – Prochaine réunion : Jeudi 10 novembre à 20h30 à la maison St 

François, avec le père Pascal Desquilbet. Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas 

internet. 

 
Aumônerie - Près de 80 jeunes collégiens des Aumôneries 

des paroisses de notre doyenné (dont 25 jeunes de l’Aumônerie 

d’Anse) se sont retrouvés vendredi dernier à Villefranche pour 

une soirée organisée sur le thème “En chemin avec Marie”.  

Cette soirée s’articulait autour de jeux, qui ont permis aux 

jeunes de se 

rappeler tous les 

moments où Marie étaient présents dans la vie du Christ. 

Bien sûr, un moment convivial autour d’un pique-nique 

partagé est venu ponctuer la soirée, qui s’est terminée par 

un temps de prière au cours duquel le Père Thomas nous 

a appris à prier le Chapelet. Et à la fin, chacun est reparti 

avec son dizainier.  

Bref, un très beau moment vécu avec tous ces jeunes.  

  

mailto:desquil@gmail.com
mailto:citedejaspe@yahoo.fr
tel:+33760177426


 

 

 
Anne-Charlotte vous invite aux soirées Alpha à Anse, début 14 novembre 

Bonjour ! 

Vous qui faites partie de la mailing liste de la paroisse, j’aimerais vous inviter à découvrir le parcours 

Alpha !  

C’est quoi le parcours Alpha ? Plusieurs soirées autour d'un repas pour découvrir ou redécouvrir la 

foi chrétienne ! 

Il faut être croyant pour venir ? Non ! Mais ça marche aussi si on l’est :) 

C’est quand et où ? Les lundis à partir de 19h30 (première soirée le 14 novembre !) à la maison St 

François.  

Comment ça se passe ? Bien ! Ambiance conviviale, bienveillance assurée ! 

1/ Un repas (que l’on prépare pour vous !) 

2/ Un topo pour creuser un des points principaux de la foi 

3/ Un groupe de parole pour échanger  

Ça finit à quelle heure ? 21h45-22h maximum  

Je peux avoir plus d’infos ? Je vous laisse découvrir le prospectus en pièce jointe !  

Et puis vous pouvez aussi regarder la vidéo en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=fWVqIRl9UYo  

 

Et si j’hésite ? Venez le lundi 14 novembre pour la première rencontre, ça n’engage à rien et vous 

verrez alors pour la suite ! 

Je peux en parler autour de moi ? Avec plaisir ! Si vous pensez que ce parcours pourrait répondre 

aux questions que se pose votre ami(e), votre voisin(e), votre collègue, votre frère, votre tante, votre 

neveu… alors parlez-lui d’Alpha et transférez-lui mon mail ! 

A très bientôt ! Anne-Charlotte pour l’équipe Alpha !  

https://www.youtube.com/watch?v=fWVqIRl9UYo


 

 

Informations du diocèse de Lyon  

Mgr Emmanuel Gobilliard – après 6 années passées au diocèse : 

- Messe d’au revoir samedi 26 novembre à 10 h à la cathédrale St Jean Baptiste à Lyon diffusée sur 

YouTube et RCF 

- Messe d’installation dimanche 11 décembre à 14h30 à la cathédrale ND du Bourg à Digne-les-Bains 

 
Veillée de prière pour la vie : 

samedi 26 novembre 2022 à 20h00  

à la basilique de Fourvière 
Ecoute de la Parole 

Homélie de Mgr de Germay 

Prière et chant 

Adoration 

Pastorale des familles et pastorale de la santé   

 

 

 

 
 

 

 
L'abbaye Notre-Dame des Dombes vous accueille 

pour une HALTE SPIRITUELLE : Vendredi 2 

décembre, de 9h30 à 15h30, à l’abbaye : 1600 Rte 

de l'Abbaye, 01330 Le Plantay. Le thème de cette 

journée sera : « L'Avent : un temps pour veiller » 

Programme : 9h30 accueil, enseignement, 

prière ; 12h eucharistie suivi d'un repas simplifié ; 

après le repas : café et temps fraternel l'après-midi 
 

 

 
 

 

 

 


