
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 13 janvier 2023 

Planning 

Samedi 14 janvier 18 h Messe à Marcy (P. Pascal) 

Dimanche 15 janvier 10 h Messe à Anse (P. Pascal) – Quête totale pour la Pastorale de la Santé 

Lundi 16 janvier 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 18 janvier 11 h Messe à l’EPHAD du Château 

        de Messimieux, Anse (P. Thomas) 

Jeudi 19 janvier 12 h Messe aux Pothières 

20 h Célébration de l’unité avec 

et chez nos frères luthéro-réformés 

Au Temple – 17, rue Auguste Aucourt – 

Villefranche-sur-Saône 

Vendredi 20 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 :  
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 

 
Aumônerie 

Prochaine rencontre : vendredi 13 janvier à 18h30 à la maison St François 
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Equipe funérailles 

Jeudi 19 janvier de 15 h à 17 h – Réunion à la maison St François (avec le père Pascal). 

 
Animateurs liturgiques - La rencontre prévue jeudi 19 janvier est déplacée au lundi 23 

janvier, en raison de la célébration œcuménique qui aura lieu au temple à Villefranche ce jeudi soir 

19. Ce sera à 20h30, à la maison St François (et non à la cure d’Anse). Penser à prévenir les 

personnes de vos villages qui n’ont pas internet. 

 

Crèches de Charnay, Marcy et 

Pouilly-le-Monial 

 

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens - Soirée en direct 

La mission Net for God de la Communauté du Chemin Neuf 

organise une grande soirée de prière en ligne, qui aura lieu 

mercredi 18 janvier, de 19 h à 20h30 (heure de Paris). Nous 

souhaitons partir à la découverte de quatre lieux dans le monde où 

la Communauté du Chemin Neuf porte particulièrement les enjeux 

d’unité et de justice : 

Lambeth Palace, à Londres, au cœur de la Communion Anglicane, 

avec les jeunes de l’année St Anselme. 

Jérusalem, et plus particulièrement Tantur, centre œcuménique à 

la lisière entre Israël et les Territoires Palestiniens. 

New-York où commence en septembre 2023 la communauté 

œcuménique « At the Crossing », en lien avec l’Église 

épiscopalienne. 

Portimão, au Portugal, où la Communauté du Chemin Neuf prépare les Journées Mondiales de la 

Jeunesse en août 2023, dans laquelle la dimension œcuménique sera particulièrement présente. 

Vous pourrez rejoindre cette soirée via un lien qui sera communiqué sur cette page : 

https://www.chemin-neuf.fr/semaine-pour-lunite-2023/  

https://www.chemin-neuf.fr/monastere-invisible/
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Soirée St Valentin autrement 

Une équipe prépare une "St Valentin autrement" mardi 21 février 
aux Pothières. 20 couples pourront vivre un dîner en tête-à-tête, 

pour parler de l'essentiel. + d'infos et inscriptions sur le site :  

https://www.paroissesaintcyprien69.fr/  

 
Journée Femmes 

Notre journée femme cette année 

continue de s'adresser à toutes celles 

qui veulent prendre un temps de 

pause ensemble. Le thème pour 

2023 : les choix (les grands et les 

petits, ceux d'hier et ceux de 

demain...). + d'infos et inscriptions sur le site : 

https://www.paroissesaintcyprien69.fr/ 

 
Informations du diocèse de Lyon 
18 janvier : Moïse frappe le rocher : échange à deux voix 

En savoir plus 

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) En savoir plus sur le 21 

janvier  et soirée de louange mardi 24 janvier à 20h à l'église Sainte-Blandine, Lyon 2e. 

En savoir plus sur le 24 janvier 

26 janvier : Le suicide, osons en parler ! 

Prévenir et accompagner la souffrance psychique des jeunes. Quelle espérance après le suicide d'un 

proche ? Conférence-témoignage avec Sophie Poncet, psychologue, Aude Corvaisier-Riche, 

responsable de la Pastorale de la Santé et Marie de Jauréguiberry, auteure d'Après l'hiver vient toujours 

le printemps. En savoir plus 

En ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le père Olivier Artus, recteur de 

l’Université catholique de Lyon, accueillera le Grand Rabbin de Lyon, Daniel Dahan, pour un 

commentaire à deux voix de Nombres 20 : Moïse frappe le rocher. Sur inscription. 
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