
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 18 novembre 2022 

Planning 

Samedi 19 novembre 18 h Messe à Charnay (P. Thomas) 

Dimanche 20 novembre 10 h Messe à Anse (P. Thomas) - Quête partielle pour le Secours Catholique 

Lundi 21 novembre 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 23 novembre 16 h30 Messe à l’EPHAD Michel Lamy, Anse (P. Pascal) (4e mercredi) 

Jeudi 24 novembre 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 25 novembre pas de messe à Anse  

 

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 : 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 ou sur RV (citedejaspe@yahoo.fr 07 60 17 74 26) à la cure 

▪ 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 25 novembre à 10 h, à Anse, Christiane Soulivet, née Bottai, 82 ans 

 

Baptême - Samedi 19 novembre à Charnay à 11 h (P. Thomas) de Gabriel Gaultier 

 

Aumônerie – Rencontre vendredi 18 décembre à 18h30 à la maison St François. 

 

Equipe funérailles - Mardi 22 novembre - 15 h à 17 h – Réunion à la maison St François.  
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Equipe de préparation au mariage - Les couples animateurs et le Père Thomas 

Darret invitent à une soirée de rencontre les futurs mariés en vue de leur préparation au mariage 

religieux : jeudi 24 novembre à 19h30 à la maison St François. Nous accueillerons 14 couples. 

 
Histoires vers Noël pour les 3 à 6 ans 

Premier rendez-vous : mercredi 30 novembre à 16h30 à l’église d’Anse pour 2 

histoires et 1 petite création. Ouvert à tous. Chaque mercredi de l’Avent.  

 
Les ressources de l’Eglise - La paroisse Saint Cyprien de Buisante propose sur plusieurs 

semaines de donner un sens à notre participation aux dons : 

1. Le denier de l’Eglise :  don de participation 

2. La quête :  don eucharistique 

3. L’offrande de messe : don mémoriel 

4. Le casuel :  don du passage 

5. Les cierges et les troncs : don d’intercession 

6. Le leg :  don de transmission 

Les moyens de donner à l’Eglise sont toujours à actualiser au fil des âges, des générations, des 

contextes dans lesquels l’Evangile doit être annoncé. 

Nous croyons aussi que jamais la Providence ne lui manquerait si elle est fidèle à sa mission. 

L’Eglise ne vit que de ce qu’elle reçoit et ne dispose que des moyens financiers que les fidèles lui 

donnent. 

Être membre du corps du Christ rend les croyants co-responsables les uns des autres. 

1. Le denier de l’Eglise : don de participation 

C’est une démarche de justice qui permet de faire vivre les prêtres qui 

ont accepté de ne pas s’engager dans un travail salarié. C’est la 

première ressource de l’Eglise financée par les fidèles.  

Le Denier de l’Eglise est exclusivement destiné à la rémunération de 

personnes au service de l’Eglise, notamment la rémunération des prêtres, 

la formation des séminaristes et le financement de leur couverture 

sociale (sécurité sociale et retraite). 

Le don au denier exprime l’attachement au Christ et à son Eglise. 

C’est un geste de foi, une affirmation d’Espérance, un acte d’amour. 

Mesurons donc la chance de bénéficier sur la paroisse de la présence de 

prêtres. D’un point de vue pratique : 

- Le principe du don par prélèvement automatique ou en ligne est 

préconisé : https://www.donnons-lyon.catholique.fr/ 

- Les tracts, les enveloppes et les affiches du denier sont présents 

dans chacune des églises des villages. 

Merci d’avance pour votre générosité - (Tous les dons effectués avant le 

31 décembre 2022 feront l’objet d’un reçu fiscal) 

La semaine prochaine : 2. - La quête : don eucharistique 

  

https://www.donnons-lyon.catholique.fr/


Concert – Dimanche 20 novembre à Charnay à 16 h - Avec le 

DUO SEIGLE - MICHAEL au violon et NICOLAS au violoncelle - Copyright Sébastien Jourdan 

Alchimie: Halvorsen, De Falla, Martinu, Haendel, Bach 

Organisé par l’Harmonie de Charnay - Participation : 10 € - Enfants gratuit 

Réservation : 06 75 81 76 28 - 06 40 13 12 69 

 
Retour en 

images sur 

les baptêmes 

dimanche 

dernier de 

Jules, Wendy, 

Léonie, Macéo 

et Dania. 

Merci à ces 5 

jeunes pour le 

témoignage 

qu'ils nous adressent par cet engagement qu'ils viennent de 

prendre publiquement. 

 

Informations du diocèse de Lyon 
Messe d’au-revoir à Mgr Emmanuel Gobilliard, nommé évêque de Digne. 

Samedi 26 novembre à 10 h à la cathédrale St Jean-Baptiste. La célébration sera retransmise en 

direct sur la chaîne Youtube du diocèse de Lyon et sur RCF Lyon. Vous pouvez laisser un message à 

Mgr Emmanuel Gobilliard dans le livre d’or et participer à la cagnotte. 

 

20 novembre - Journée mondiale de la jeunesse et ouverture des inscriptions aux JMJ 

Halte spirituelle à l’abbaye ND des Dombes - Vendredi 2 décembre 

Le thème : « L'Avent : un temps pour veiller » 
Programme :  

9h30 : accueil, enseignement, prière ; 

12 h : eucharistie suivie d'un repas simplifié ; 

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

midi 

Merci de vous inscrire en répondant à : 

secretariat.francesud@chemin-neuf.org  

Ce week-end partout dans le monde nous fêtons la JMJ, prémices des JMJ qui auront lieu au Portugal 

cet été ! Tous sont concernés, car les JMJ concerne toute l'Eglise : les jeunes ont besoin du soutien de 

tous, soutien spirituel et soutien matériel : un site pour les dons est en place, des systèmes de 

parrainages, ainsi que des bières et des bougies des JMJ à votre disposition pour aider au financement 

de chaque jeune. Ce sera aussi le lancement des inscriptions pour les jeunes qui veulent partir avec le 

diocèse de Lyon ! Les prix définitifs seront annoncés ce samedi, une réduction est prévue pour ceux 

qui s'inscrivent avant le 31/12/2022.                 Toutes les infos et (à partir de samedi soir) les inscriptions 
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Mon commandement, le voici :  

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »  
Évangile de Saint Jean 15,12 

 
Les propositions sur notre paroisse :  
> GROUPE « SAINT MATHIEU » : Partage à partir de passage de l’Evangile de St Mathieu, présenté via des 
fiches conçues par une équipe de laïcs et de prêtres du diocèse, reçues au fil de l’année pour mieux entrer 
ensemble dans l’intelligence et la méditation de l’évangile d’un dimanche à venir et des temps liturgiques 
(Avent/Noël/Épiphanie et Carême/Pâques/Pentecôte).  

> FRATERNITE SAINT CYPRIEN : Partage varié sur notre vie spirituelle et à partir de notre quotidien. A 
travers des thèmes généraux ou spécifiques (la rentrée, l’Avent, l’Esprit Saint, un texte du pape…), se dire 
comment Dieu vient habiter et travailler nos vies et comment nous lui laissons sa place.  

> D’autres propositions peuvent être imaginées… 

 
Une fraternité, kezako ?  
Rencontre 1 fois par mois – 1er rdv en janvier 2023 

Un groupe de 6 à 10 personnes, engagées pour l’année scolaire 

Partager autour d’un thème, chacun personnellement, pour dire notre foi et la nourrir du partage des 
autres. 
/ ! \ Ce n’est pas réservé aux plus saints ou aux plus pratiquants mais à tous ceux qui le désirent.  
 
Une fraternité, pourquoi ?  
Entre une adhésion personnelle à la foi en Christ et la participation au rassemblement dominical, il manque 
souvent pour beaucoup d’entre nous de quoi nourrir notre vie chrétienne dans un groupe à taille humaine où 
soient vécus, la relation fraternelle entre nous, la relation à Dieu par l’accueil de sa Parole, le soutien et l’envoi 
pour rejoindre nos frères. 
Le synode nous invite à constituer des « Fraternités de proximité » pour nous retrouver, partager ensemble la 
parole de Dieu, nous tourner vers les autres, manifester ensemble un visage vivant de l’Église.  
Il ne s’agit pas d’un nouveau mouvement d’Église mais plutôt d’une invitation à élargir la manière de vivre notre 
foi, à l’intérioriser, à permettre une relecture de notre vie de chrétien pour être des témoins de l’Église en 
communion avec nos frères. 
>>> Pour plus d’information : Valentin et Dorothée Hirsch 07 62 60 64 41 et 06 09 53 41 37.  
------------------------------------------------------ 

Bulletin à retourner d’ici au 27 novembre à la fin de la messe ou auprès du presbytère  

JE SUIS INTERESSE(E)  □ Groupe st Mathieu  □ Fraternité St Cyprien □ Autre* 

NOM : ……………………... Prénom : ………………………. Année de naissance : …….  

Tél : ………………………... Mail : ……………………………………………………………. 

De préférence : □ en soirée  □ un matin en semaine  □ peu importe 

Village : ……………………. 

Préférence pour une proximité géographique : □ oui / □ pas nécessairement  

*Remarque / précision: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 


