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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 27 janvier 2023 

Planning 

Samedi 28 janvier 18 h Messe à Liergues (P. Philippe Etienne) 

Dimanche 29 janvier 10 h Messe à Anse (P. Thomas) 

Lundi 30 janvier, Mercredi 1er & Jeudi 2 février : pas de messe à Anse (rencontre communautaire et 

formation diocésaine des acteurs pastoraux : prêtres, diacres, Laïcs en mission ecclésiale) 

Vendredi 3 février 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 

Le vendredi 10 février, nous sommes invités à prier et jeûner pour le respect de la vie humaine (voir 

plus bas). L’adoration peut-être une manière concrète de vivre cet appel. 

▪ Confessions :  
P. Pascal : le vendredi 18h-19h à la cure, (sauf 27/1) ou sur RV (desquil@gmail.com 06 87 33 89 76).  

P. Thomas : cette semaine, seulement 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 
✓ Samedi 29 janvier à 9 h, à Anse, Marie-Louise Duvernay, née Bucher, 81 ans 

✓ Lundi 30 janvier à 14h30, à Anse, Michel Astier, 90 ans 

 
Eveil à la foi – Prochaine séance : samedi 28 janvier. 

Les séances sont proposées aux enfants nés entre 2017 et 2019 - eveilfoianse@gmail.com 

Les séances ont lieu le matin entre 10 h et 11h30 en présence des parents. Participation de 10 € pour 

l'année par famille. Inscription via un lien Doodle envoyé par mail avant chaque séance. 
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Visiteurs de malades à domicile et en 

maisons de retraite 

Prochaine rencontre : vendredi 27 janvier à 18h15 à la maison 

St François, avec les pères Pascal et Thomas. 

 

 
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/ 

 
Informations du diocèse de Lyon 

 pour le 

respect de la vie humaine 

Le conseil permanent de la Conférence des évêques invite les fidèles à faire du vendredi 10 février, 

veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la journée de prière pour les personnes malades, une 

journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. Dans le contexte mouvant de nos 

sociétés, et notamment du débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à 

Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs 

comportements. 

Le message du pape François pour la journée de prière pour les personnes malades pourra servir de 

support : « Ce qui importe, toutefois, c’est de reconnaître la condition de solitude, d’abandon. Il s’agit 

d’une atrocité qui peut être surmontée avant toute autre injustice, car – comme le rapporte la parabole 

(du Bon Samaritain) – il suffit d’un instant d’attention, d’un mouvement intérieur de compassion, pour 

l’éliminer. » 

  

10 février - Fin de vie : journée de prière et de jeûne 

Lire le message du pape François  
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Le Groupement Paroissial de Trévoux et Jassans-Riottier communique 
Vendredi 27 janvier de 20 h à 21h30 au siège de l’Eglise Protestante Evangélique – 437, allée de 

Fétan à Trévoux - Veillée de Prière œcuménique pour l’Eglise persécutée  

Avec la participation d’Angélique Gourlay de « Christian Solidarity International » 

Témoignage sur l’Eglise au Népal et l’action de CSI 

A l’occasion de la Semaine de Prière universelle pour l’Unité des chrétiens (18-25 janvier), le pasteur 

Jérémie Biancheri et le curé Michel-Jean Pillet invitent les chrétiens à manifester leur communion et 

leur solidarité avec nos frères discriminés et persécutés à cause de leur Foi. 

Occasion de mieux nous connaître mutuellement et aussi de découvrir l’action de CSI, association 

interconfessionnelle pour la défense des droits de l'homme, la liberté de religion et la dignité 

humaine. Invitation cordiale 

 

Projet d’une « Maison d’Alliance » à Ars pour les séniors  

Le mercredi 22 février à 10 h à Ars, 96, allée Abbé Nodet : réunion de présentation d’un projet de 

Maison d’Alliance - Une Maison d’Alliance à Ars, Kézako ? 

La Maison d’Alliance est une résidence de type béguinage (pour les séniors) qui permet de vivre dans 

un environnement de qualité, avec pour objectifs : 

• La préservation et le maintien de l’autonomie, 

• Une vie sociale dans la bienveillance et l’amitié pour briser la solitude, 

La particularité 

• Enfin, un projet fondé sur la Foi commune, comme guide et ciment de toute la vie fraternelle.  

Les Maisons d’Alliance s’installent en toute proximité de lieu de vie spirituelle. C’est le cas à Ars ou tous 

trouvent la nourriture pour renouveler leur vie intérieure ou leur propre vocation. Y vivent de 

nombreuses communautés chrétiennes (prêtres, séminaristes, religieux et religieuses de différents 

ordres), et bien sûr les paroissiens ou bénévoles, qui témoignent de leur foi, déploient leur charisme et 

bénéficient des grâces du Saint Curé d’Ars. Des événements sont également organisés toute l’année : 

retraites, célébrations, rassemblements, formations bibliques ou théologiques. 

Un beau projet qui permettra à des seniors de profiter des atouts de la vie en béguinage ainsi que 

des atouts d’un haut lieu de la vie spirituelle française ! 

Inscription obligatoire pour assister à la réunion : 04 48 07 23 60 ou info@maisonalliance.fr 

Rdv le 22 février ! 

Frédéric ZACK – DG - Tecnosud II - 3, Allée Zéphyr - 66100 Perpignan - 04 48 07 23 60 - 07 84 85 96 66 

frederic@maisonalliance.fr - www.maisonalliance.fr 

mailto:info@maisonalliance.fr
mailto:frederic@maisonalliance.fr
http://www.maisonalliance.fr/

