
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. 
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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… Jeudi 10 novembre 2022 

Planning 

Vendredi 11 novembre pas de messe à Anse 

Samedi 12 novembre 18 h Messe à Pouilly-le-Monial (P. Pascal) 

Dimanche 13 novembre 10 h Messe à Anse (P. Thomas) en présence des Anciens Combattants 

Messe des familles, suivie d’un apéritif 

Baptêmes de Dania, Macéo, Wendy, Jules et Léonie 

Lundi 14 novembre 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 16 novembre 11 h Messe à l’EHPAD Messimieux, Anse (P. Pascal) 

Jeudi 17 novembre 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 18 novembre 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

 

Lancement du Parcours Alpha : Lundi 14 novembre à 19h30 
Une belle occasion de rencontres chaleureuses, bienveillantes, et pleine de sens. Un bon repas, un topo 

simple, direct, sans langue de bois ; et des groupes de parole pour échanger... 

Ça commence lundi prochain, maison St François. Il est encore temps d’inviter ! Demandons à 

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

 

C’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 quelque 

soit ses opinions, son âge, sa confession. Aucune question ou avis ne sont considérés comme tabou ou 

trop simple. 
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Rendez-vous réguliers 

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

Pothières. Venez louer le Seigneur, exercer les charismes, écouter de la Parole de Dieu, vivre la joie 

de la fraternité... Ouvert à tous. 

▪ Adoration : ce vendredi de 17 h à 18 h à l’église d’Anse 

▪ Confessions :  
P. Pascal : le vendredi 18h-19h à la cure, (sauf le 11) ou sur RV, (desquil@gmail.com 06 87 33 89 76).  

P. Thomas : le mercredi 17h-18h, ou jeudi 16h 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 4 novembre à Liergues, Henriette Bergeron, née Catherin, 78 ans 

✓ Lundi 7 novembre à Anse, Georges Ibre, 93 ans 

✓ Jeudi 9 novembre à Lucenay, Yvette Bergeron, née Malfray, 89 ans 

 
Baptême - Samedi 12 novembre à Pouilly-le-Monial à 11 h (D. Jérôme) de Gabriel Bergeron 

 
Mariage - Samedi 12 novembre à Anse à 15 h (D. Prat) de Guillaume Tourreille et Pauline Mathieu 

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

François, avec le p. Pascal Desquilbet.  

 
CPAE - Prochaine réunion : jeudi 17 novembre à14h30  à la maison St François. 

 
 

Visite de l’église de Lachassagne 

Nous nous retrouvons samedi 19 novembre à 10h30 à l’église 

pour la deuxième étape de notre circuit des églises de St Cyprien. 

N'hésitez pas à le faire savoir et à inviter vos amis. 

Louis Laus - 06 19 23 81 69 
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Jeudi 8 décembre à Anse : recherche guirlandes de Led et bénévoles 
L'illumination de l'église avec des lumignons se prépare à Anse pour la fête du 8 décembre, ainsi que 

différentes propositions dont vous serez informés très bientôt, en vue d'ouvrir l'Eglise et d'être un 

signe pour notre monde. Nous sommes à la recherche des guirlandes de Led ou autres 

outils/instruments pour habiller de lumière notre église, que vous pourriez nous prêter pour 

l'occasion. Nous recherchons également des bénévoles pour le jour J, un jeudi (pour préparer dans la 

journée, et pour accueillir de 16 h à 20 h). Si vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre, 

n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du secrétariat ou d'Agnès au 06 67 13 39 64. 

Merci beaucoup ! 

 
Dons de livres d'enfants et jeux dans l'univers chrétien 
Pour aider nos enfants à être tranquilles tout en restant dans une communion d'"univers", nous 

cherchons à rassembler des livres et magazines sur la Bible, la vie de Jésus, la vie chrétienne, ainsi que 

des jeux "messo-compatibles" (ne faisant pas de bruit et se référant ou cohérent avec la vie en Eglise : 

peluche arche de Noé, chapelet de grande taille, puzzles...). Vous pouvez déposer vos dons auprès du 

secrétariat paroissial ou les apporter lors d'une messe dominicale.   

 
Halte spirituelle à l'abbaye des Dombes - Organisation d'un covoiturage 

Vendredi 2 décembre de 9h30 à 15h30, à l’abbaye ND des Dombes, 

Une journée de silence - prière - enseignement - temps fraternel est proposée à tous. 

Le thème de cette journée sera : « L'Avent : un temps pour veiller ».  

Nous organisons un covoiturage pour s'y rendre ensemble. 

Contact 06 67 13 39 64 ou agneschevereau@gmail.com  

 
Informations du diocèse de Lyon - 13 et 20 novembre 

Journée mondiale des pauvres et journée nationale du Secours Catholique 

Le pape François pour la 6e Journée mondiale des pauvres dimanche 13 novembre nous invite à 

suivre Jésus qui « s’est fait pauvre à cause de nous » (cf. 2 Co 8, 9). 

Dimanche 20 novembre a lieu la Journée nationale du Secours Catholique Caritas France et sa 

collecte. 

Pour animer ces deux dimanches un livret liturgique Prions en Eglise est disponible en 

téléchargement. 

Télécharger le livret liturgique Prions en Eglise 

Lire le message du pape François pour la journée mondiale des pauvres 
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« Bouleversés et résolus », message des évêques de France 

Chers frères et sœurs, 

Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons entendu la stupéfaction, la colère, la tristesse, le 

découragement suscités par ce que nous apprenons au sujet de Mgr Michel Santier, ancien évêque de 

Luçon puis de Créteil, et maintenant au sujet de Mgr Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de 

Montpellier puis de Bordeaux. 

Nous sommes conscients que ces révélations affectent douloureusement les personnes victimes, en 

particulier celles qui avaient choisi de nous faire confiance. Nous constatons l’ébranlement de 

nombreux fidèles, de prêtres, de diacres, de personnes consacrées. Ces sentiments sont également les 

nôtres. Membres d’un même corps ecclésial, nous sommes nous aussi blessés, atteints en profondeur. 

Dans le cas de Michel Santier, nous avons vivement conscience des responsabilités qui nous reviennent 

et nous avons travaillé pendant notre Assemblée à identifier les dysfonctionnements et les erreurs qui 

ont mené à une situation choquante pour tous. 

Certains ont pu se demander si le droit de l’Eglise n’organisait pas une forme d’impunité ou de 

traitement particulier des évêques. Ils pensent, à juste titre, que la responsabilité épiscopale renforce 

chez ceux qui l’exercent le devoir de droiture et la légitime exigence des fidèles comme de l’institution 

ecclésiale. Nous le redisons avec force : il n’y a pas, et il ne peut pas y avoir, d’impunité des évêques. 

En raison même de la nature de leur charge apostolique, les évêques dépendent directement du Saint-

Siège. Les procédures qui les concernent sont plus complexes et prennent davantage de temps. Nous 

nous engageons à travailler avec le Saint-Siège aux clarifications et aux simplifications qui s’imposent. 

Nous avons décidé de mettre en place un Conseil de suivi qui nous permettra de ne pas affronter seuls 

et entre nous ces situations. 

Certains s’interrogent : dans les circonstances présentes, quel crédit donner aux engagements pris il y 

a un an pour tirer les conséquences du rapport de la CIASE ? Nous pouvons en donner l’assurance : 

une transformation des pratiques est bel et bien en cours, avec l’aide de nombreux fidèles laïcs 

particulièrement qualifiés, dont des personnes victimes. Des décisions sont déjà prises et mises en 

œuvre. Diocèses et mouvements d’Eglise s’impliquent de manière plus construite dans la protection 

des mineurs. Les groupes de travail décidés il y a un an rendront leurs conclusions en mars 2023. Nous 

venons de faire un point d’étape avec eux au cours de cette Assemblée. Ce travail de fond commence 

à porter du fruit. Nous continuerons sur cette lancée. 

Une autre question habitait nos cœurs au début de l’Assemblée plénière : y a-t-il, y aura-t-il d’autres 

affaires de ce genre ? La condition humaine étant ce qu’elle est, nul n’est à l’abri de fautes graves et 

dramatiques. Mais nous pouvons et nous voulons renforcer dans l’Eglise les processus qui les limitent 

au maximum et les traitent adéquatement quand elles surviennent. 

Dans ce contexte, le communiqué du Cardinal Jean-Pierre Ricard nous a tous bouleversés. Son initiative 

de révéler lui-même un fait grave de son passé est importante. Nous avons mentionné l’ensemble des 

situations que nous connaissons. Elles concernent des évêques qui ne sont plus en fonction. Elles ont 

toutes fait l’objet d’un traitement judiciaire. 

Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous continuons le travail entrepris pour que l’Eglise 

soit une maison plus sûre. Les personnes victimes demeurent plus que jamais au cœur de notre 

attention. Vos attentes et vos exigences sont légitimes et vraiment entendues. Nous les accueillons 

comme venant du Seigneur lui-même. C’est tous ensemble, nous en avons conscience, que nous 

pouvons contribuer à une fidélité renouvelée à l’Evangile. Telle est notre détermination résolue. Telle 

est notre humble prière. 

A Lourdes, le 8 novembre 2022 
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