
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 25 novembre 2022 

Planning 

Samedi 26 novembre 18 h Messe à Morancé (P. Pascal) 

Dimanche 27 novembre 10 h Messe à Anse (P. Thomas) 

Lundi 28 novembre 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 30 novembre 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Jeudi 1er décembre Pas de messe aux Pothières. (Réunion des prêtres, diacres et LeME  

  [Laïcs en mission ecclésiale] du doyenné à Villefranche) 

Vendredi 2 décembre 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

 

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 (sauf le 25/11) 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 

 

Aumônerie - Préparation à la Confirmation 

Un groupe de préparation à la Confirmation se met en place dans le cadre de l’Aumônerie. 7 jeunes 

collégiens et lycéens sont d’ores et déjà inscrits.  

Si vous connaissez des jeunes intéressés pour rejoindre ce groupe, n’hésitez pas à prendre contact 

avec le secrétariat. 

 
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.  
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CPP : Conseil Pastoral Paroissial - Prochaine réunion : Jeudi 1er décembre à 20 h à 

la maison St François.  

Merci à tous les services qui ont désigné un représentant pour participer à ce conseil. Cette première 

assemblée permettra de faire le point sur l’ensemble de la pastorale et le fonctionnement des 

différents services. Dans l’esprit synodal, nous tenterons de nous mettre ensemble à l’écoute de « ce 

que l’Esprit dit aux Eglises », comme dit l’Apocalypse : ce qu’il dit à la petite cellule d’Eglise qu’est 

notre paroisse.  

 
Nomination officielle - Dana Kuchcakova - épouse Kuchcak- de la Communauté du 

Chemin Neuf et de la paroisse St Cyprien de Buisante, est nommée officiellement permanente 

pastorale à mi-temps, comme coordinatrice générale. Elle accomplissait déjà cette tâche, avec les 

nombreux liens tissés dans la paroisse ; la voilà pleinement reconnue par l’archevêque de Lyon. 

 
A l 'agenda 
Vendredi 2 décembre - dès 9h15 à la maison St François CAFE ST CYPRIEN, ouvert à tous, venez 

partager un moment de convivialité autour d'un café ! 

Vendredi 2 décembre - HALTE SPIRITUELLE (temps de prière, enseignement, temps de silence, 

partage et échanges), à l'abbaye des Dombes, de 9h30 à 15h, covoiturage organisé depuis 

Anse, contactez Agnès 06 67 13 39 64 

Vendredi 9 décembre - soirée Jeunes couples "Toi et moi, si différents !", apéro dînatoire à 19h30 

et soirée topo - échanges à 20h30. Infos au 06 67 13 39 64.  

 
Jeudi 8 décembre - Fête des Lumières sur notre paroisse 
Anse : église mise en lumière (lumignons) et différentes propositions pour prier ou mieux connaître 

Marie et le 8 décembre (adaptée aux enfants), de 16 h à 20 h avec Chapelet à 18h, Adoration 

à 18h30, puis Messe à 19h30 

Lucenay : Messe à 17h30 suivie d'une procession à la Madone, puis pot offert par la mairie sur le 

parvis 

Pommiers : église ouverte à partir de 17h30 avec différentes propositions 

 

Lancement des fraternités - Les inscriptions pour faire partie d’une fraternité touchent à 

leur fin. Les personnes intéressées peuvent se reporter au précédent St Cyprien (du 18/11). 

 
Répétitions de Chants - Nous invitons tous ceux qui aiment chanter à participer à 

l'animation de la messe de Noël de 18 h à Anse en rejoignant la Chorale constituée pour l'occasion. 

Nous aurons 2 temps de répétition :  - samedi 10 décembre de 16 h à 17h30 

- samedi 24 décembre de 10h30 à 11h30 

N'hésitez pas à contacter Xavier FRANCOIS, à la cure d’Anse pour plus de renseignements. 



 

 

Les ressources de l’Eglise - La paroisse St 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. 

 

2 - La quête : don eucharistique 

La quête est un geste liturgique. Par notre offrande, lors de la quête, nous nous associons à l’action du 

Christ qui s’offre à son Père dans le geste de la dernière cène.  

Le sens propre de la quête est directement lié au moment symbolique où elle se déroule : ni à l’entrée 

car ce n’est pas un droit d’entrée, ni à la sortie car elle n’est pas une participation aux frais. 

Elle prend place au cœur de la messe. Les panières remontent vers l’autel au moment de la présentation 

du pain et du vin manifestant ainsi la participation de tous les fidèles à l’offrande eucharistique. Lors de 

cet acte liturgique, chacun est invité à participer en donnant avec charité ce qu’il peut, se laissant 

inspirer par l’Esprit Saint. 

D’une manière pratique : 

- La quête est destinée à soutenir la vie paroissiale ; 

- les quêtes dites impérées sont des dons qui permettent de répondre à des besoins spécifiques de 

l’Eglise à l’échelon diocésain, national ou mondial. 

- les paniers connectés permettent de quêter en conservant l’esprit du don 

avec un moyen moderne de paiement ; 

- la quête prélevée est aussi un moyen sécurisé, permettant de donner avec 

régularité et faisant bénéficier d’une déduction fiscale (accès grâce au lien 

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

content/uploads/2020/01/Que%CC%82te_pre%CC%81leve%CC%81e_de%CC%81pliant_Lyon2013_BQ.pdf 

Soyez remerciés pour votre générosité lors de chaque quête 

 

La semaine prochaine : 3 - L’offrande de messe : don mémoriel 

 
Informations du diocèse 
Découvrez le calendrier de l'avent en ligne Le diocèse de Lyon propose un calendrier de 

l'Avent en ligne, spirituel et ludique, à tous les fidèles. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour être 

alerté du lancement du calendrier. De nombreuses propositions ont été préparées : prières et 

méditations, recettes, jeux… N’hésitez pas à partager la page d’inscription autour de vous ! 

S'inscrire au calendrier 
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