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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… Vendredi 6 janvier 2023 

Planning 

Samedi 7 janvier 18 h Messe à Pouilly-le-Monial (P. Pascal) 

Dimanche 8 janvier 10 h Messe des familles à Anse (P. Pascal) – Fête de l’Epiphanie 

Quête partielle : Mission d’Afrique (Koupela) 

Messe suivie d’un apéritif  

Lundi 9 janvier 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 11 janvier 10h45 Messe à l’EHPAD Les Collines Dorées, Charnay (P. Pascal)  

Jeudi 12 janvier 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 13 janvier 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 la Parole de Dieu, vivre la joie de 

la fraternité... Ouvert à tous. 

▪ Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François 

▪ Confessions :  pas de confession ce vendredi 6 janvier 

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, le jeudi 16h ou sur RV (citedejaspe@yahoo.fr 07 60 17 74 26) à la cure 

▪ Chapelet : le jeudi 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 
✓ Mardi 3 janvier à Anse, Bernadette Laval, née Largeron, 78 ans 

✓ Jeudi 5 janvier à Anse, Denise Demurget, 70 ans 

 
Animateurs liturgiques - La réunion initialement prévue le jeudi 19 Janvier est reportée au 

lundi 23 janvier, 20h30, maison St François (la date du 19 étant prise par la rencontre 

œcuménique à Villefranche). 
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Tablées paroissiales - Des repas conviviaux entre chrétiens, à Pommiers 
« Soit donc que vous mangiez, Soit que vous buviez, Et quoique vous fassiez, Faites tout pour la gloire de 

Dieu » 1Co 10, 31. C'est avec cette accroche très biblique que certains gnocs (habitants de Pommiers) 

de notre paroisse lancent l'invitation à partager un déjeuner ou un dîner à Pommiers, entre chrétiens. 

Quel que soit son profil (famille, couple, solo) et l'église que nous fréquentons (Pommiers, Anse, 

Limas... catholique ou non...), prenons le temps de nous rencontrer, chez les uns ou chez les autres. 

Entre Janvier et Juin, habitants de Pommiers vous pouvez vous inscrire pour participer à 1 ou 2 repas, 

réunissant 6 à 8 personnes, en accueillant chez vous ou en vous laissant inviter, avec la contribution 

de chacun dans la préparation des mets. Le désir de ce projet : mieux se connaître et passer un bon 

moment, dans une atmosphère de bienveillance et d’accueil mutuel. 

A POMMIERS - Pour participer ou pour plus d'infos, l’équipe de Pommiers : 

Marie GOSSET 06 74 07 44 73, Isabelle LASSERRE 06 89 08 79 37 isabelle.lassere89@gmail.com 

ET DANS MON VILLAGE ? Pourquoi ne pas proposer également ce projet ? Si vous êtes intéressés 

pour co-organiser ce type de repas et lancer l'initiative dans votre ville/village, faites-vous connaître, 

on peut déployer cette belle idée aux autres clochers de notre paroisse. 

Contactez le secrétariat (tél/mail) ou communication.paroisse.st.cyprien@gmail.com  

 
Crèche de Liergues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre œcuménique : Jeudi 19 janvier - 20 h 

Célébration de l'unité, au temple de l'Eglise Protestante Unie 

17, rue Auguste Aucour à Villefranche, dans le cadre de la 

semaine de prière pour l'unité des chrétiens (du 18 au 25 

janvier). Célébration préparée par une équipe œcuménique. 

 

Information en provenance du diocèse de Lyon 
18 - 25 janvier - Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

 

Catholiques, protestants, orthodoxes et orientaux réunis pour la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens sur le thème : Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Esaïe 1,17. 2023 marquera le 70ème 

anniversaire de la mort de l'abbé Paul Couturier, un des pionniers de l’œcuménisme, promoteur de la 

semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 

Programme : célébration œcuménique avec les membres du CREL (Comité des Responsables des 

Églises sur Lyon) samedi 21 janvier à 18h au temple du Change (Lyon 5e) et soirée de louange mardi 

24 janvier à 20h à l'église Ste-Blandine, Lyon 2e. 
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