
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 3 février 2023 

Planning 

Samedi 4 février 18 h Messe à Lucenay  

Dimanche 5 février 10 h Messe à Anse  

Lundi 6 février pas de messe à Anse 

Mercredi 8 février 10h45 Messe à l’EHPAD Les Collines Dorées, Charnay  

Jeudi 9 février 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 10 février 9 h Messe à Anse 

Nous participons à la messe pour le Christ et son Eglise, non pour tel ou tel célébrant : voici pourquoi ils 

ne sont plus mentionnés sur cette lettre d’information. 

 
Rendez-vous réguliers 

▪ Assemblée de prière : Pas de groupe de prière pendant les vacances, ni le 21 (cause « St 

Valentin autrement ») Reprise le mardi 28 février. 

▪ 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. 

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

▪ 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 

 
Dans la maison du Père 
✓ Vendredi 3 février à 9h30, à Lucenay, Marie-Christine Colotto, née d’Andréa, 62 ans 

✓ Vendredi 3 février à 15h30, à Liergues Nadir Bettiol, 88 ans 

✓ Samedi 4 février à 10 h, à Lachassagne, Geneviève Margand, née Devay, 87 ans 
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Animateurs liturgiques – A vos agendas : 

- Préparation de la Veillée Pascale : lundi 27 février à 20h30 à la cure d’Anse 

- 3 répétitions de chants : samedi 11 mars et samedi 25 mars à 11h30 à la maison St François 

et samedi 8 avril à 10 h à l’église d’Anse 

 
Bientôt le Carême... 
Le carême commence le mercredi 22 février. La messe des 

cendres aura lieu à Anse à 18h et à Pommiers à 20h. 

Nous pouvons déjà retentir la soirée du Mardi 28 février : 

19h30, « Bol de riz », repas frugal en solidarité avec 

« Fraternité en Irak », pour soutenir nos frères chrétiens de ce 

pays (www.fraternite-en-irak.org). Ce même soir à 20h30, 

conférence du p. François Lestang, CCN, bibliste, 

professeur de Nouveau Testament à l’Université Catholique 

de Lyon, sur le thème « Mon âme a soif de Toi ». 

 
Propositions de la Communauté du 

Chemin Neuf 
Vivez une retraite depuis chez vous ("en ligne") - du 19 au 25 mars 
* UNE RETRAITE INSPIRÉE DES EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE : Une retraite pour cheminer 

avec la Parole de Dieu dans la vie quotidienne 

* UNE RETRAITE DANS LE QUOTIDIEN : Une retraite adaptée pour être vécue dans un quotidien 

professionnel, elle demande de se libérer environ deux heures par jour  

* UNE RETRAITE ACCOMPAGNÉE : Un accompagnement spirituel quotidien est proposé à chaque 

retraitant pour l’aider à reconnaître les motions de l’Esprit et la manière dont Dieu lui parle et 

agit avec lui.  

Détails et inscriptions sur https://www.chemin-

neuf.fr/proposition/retraite-dans-la-vie-selon-les-exercices-

spirituels/ - Ouverture des inscriptions en février 

 
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/  
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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 

 

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

Lire le message du pape François 
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