
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 20 janvier 2023 

Planning 

Samedi 21 janvier 18 h Messe à Pommiers (P. Thomas) 

Dimanche 22 janvier 10 h Messe à Anse (P. Thomas) 

Lundi 23 janvier 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 25 janvier 16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse (P. Pascal) 

Jeudi 26 janvier 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 27 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). Sauf le 27/02. 

P. Thomas : 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 à Anse : 
✓ Mercredi 18 janvier Marie-Louise Espinosa-Lopez, née Campi, 91 ans 

✓ Jeudi 19 janvier Odette Mulaton, née Giraud, 89 ans 

✓ Vendredi 20 janvier à 10 h Simone Martin, née Devaux, 81 ans 

✓ Mercredi 25 janvier à 14h30 Lucie Budin, née Maisonneuve, 90 ans 
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Visite de l’église St Cyr d’Ambérieux d’Azergues 

Prochain rendez-vous : samedi 21 janvier, à 10h30 sous la 

houlette de Pierre, nous (re)découvrirons cet édifice qui 

succéda à une première église St Martin, dont certaines 

pierres sculptées ornent encore les murs. 

Comme d'habitude, invitez des amis, nous partagerons nos 

connaissances en toute simplicité ! 

Louis Laus  

 
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 le 19. Ce sera 

à 20h30, à la cure d’Anse (et non maison St François). 

Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet. 

 
Visiteurs de malades à domicile 

Prochaine réunion : vendredi 27 janvier à 18h15 à la maison St François, (avec le père Pascal 

Desquilbet). Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet. 

 
Soirée St Valentin autrement 
Une équipe prépare une "St Valentin autrement" le 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/  
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Informations du diocèse de Lyon 

 

Pour répondre aux demandes des paroisses, Charis Lyon organise en 2023 trois journées de 
formation, ouvertes à tous, à la crypte de Fourvière : 
   
Samedi 28 janvier, formation à la louange de 14h à 22h à la crypte de Fourvière (on peut ne 
participer qu'à une partie) :  

• 14h : les bases de la louange par Samuel Olivier (conducteur de louange, compositeur de 
"Abba Père") 

• 16h30 : intercéder dans l'Esprit Saint, par le p. Rodolphe Berthon (diocèse Saint-Etienne) et 
Cyril Faure (conducteur de louange) 

• 20h : veillée de louange charismatique, avec Olivier Samuel 

Entrée libre, ouvert à tous ! 
 
Samedi 11 mars, la prière des frères après-midi à la crypte de Fourvière : 
Formation à la prière des frères, avec le P. Etienne Grenet (diocèse de Paris) 
 
Samedi 20 mai, la prière de guérison après-midi à la crypte de Fourvière : 
Enseignement sur la guérison, ouvert à tous, par le Fr. Daniel-Marie, auteur de "En route vers la 
guérison" (EdB - 2022). 
Soirée de louange et de ministère de guérison 
 
Renseignements : charis.lyon.69@gmail.com 
Charis Lyon est la nouvelle instance de communion, pour le diocèse de Lyon, entre les différentes 
réalités charismatiques catholiques, mais aussi avec les réalités charismatiques des autres églises 
chrétiennes. 
Charis Lyon est au service de l'Eglise locale, pour y promouvoir le Baptême dans l'Esprit Saint et 
l'exercice des charismes, selon la demande du Pape François. 
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