
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. 4 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 24 février 2023 

Planning 

Samedi 25 février 9 h Célébration des conscrits à Anse 

18 h Messe à Lachassagne 

Dimanche 26 février 10 h Messe des futurs mariés à Anse 
Quête totale pour la formation des séminaristes 

10 h Célébration des conscrits à Liergues 

72ème QUETE DU FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI 

La rue n’est pas un abri, tel est le message de notre campagne de sensibilisation menée cet hiver. 

Chaque jour, de trop nombreuses personnes en difficulté ne trouvent pas où dormir. Notre 

association agit dans le département du Rhône depuis 72 ans. Chaque soir, nous accueillons 

1900 hommes, femmes et enfants dans nos différents établissements. Nous accompagnons vers l’emploi 740 personnes 

chaque année. 

S’élever et agir contre l’exclusion, permettre à des personnes d’être à l’abri, leur redonner les moyens d’être autonomes, de 

retrouver un emploi… Tout cela n’a pas de prix ! Chaque action que nous mettons en œuvre a un coût. 

Les bénévoles seront présents à la sortie des messes et dans les rues du département du Rhône pour solliciter la générosité des 

habitants de la région. Tout don, même modeste, est utile à nos actions. 

Votre soutien est essentiel. Grâce à vous, nous pourrons continuer d’aider les personnes en difficulté. 

Lundi 27 février 12h10 Messe à Anse 

Mercredi 1er mars 16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse 

Jeudi 2 mars 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 3 mars 9 h Messe à Anse  

 
Rendez-vous réguliers 

▪ Assemblée de prière : Le groupe de prière est invité à rejoindre la conférence de carême du 

P. François Lestang à 20h30 à la Maison St François, 7 rue de la ère armée, à Anse. (voir plus bas). 

▪ 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 
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Dans la maison du Père 

✓ Vendredi 17 février à Pommiers, Christian Desgranges, 66 ans 

✓ Mardi 21 février à Lachassagne, Jean-Pierre Saby, 86 ans 

✓ Jeudi 23 février à Anse, Marie Rochereau, née Mounier, 81 ans 

✓ Samedi 25 février à 9h30, à Pouilly-le-Monial, Pascal Marigliano, 67 ans 

 
Equipes relais dans les villages  

Pommiers : Voici le temps du Carême. Nous vous proposons de nous retrouver à nouveau, comme 

avant le Covid, par petites fraternités de 8 personnes environ. Les rencontres se font tous les 

vendredis de Carême, avec le partage d'un bol de riz suivi d'un échange sur l'évangile du 

dimanche, avec, comme support, le livret édité par le diocèse. Un premier groupe s'est constitué 

chez Bernadette Pégaz et peut encore être complété. Si vous êtes intéressés, merci de contacter 

Françoise Languebien au 06 84 50 44 10. 

Rencontres : les vendredis 24 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars, de 12 h à 14 h 

 
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 

 
Le Carême... Soirée mardi 28 février A la 

maison St François 

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

avec « Fraternité en Irak », pour soutenir nos frères, 

chrétiens ou autres, de ce pays - www.fraternite-en-

irak.org 

- 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 ». 

 
Café St Cyprien - Vendredi 3 mars - A la 

maison St François. Matinée « maison paroissiale 

ouverte » de 9h15 à 12 h pour tous, autour d’un café 

ou thé, partager un moment convivial. 
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Un nouveau parcours : « En chemin vers 

l’Essentiel » du 20 mars au 3 juillet 
Voici un parcours pour continuer à découvrir Jésus le Christ, 

et mieux conformer sa vie à celle du Seigneur. Il s’adresse 

d’abord à ceux qui ont vécu le parcours Alpha (récemment 

ou pas), mais plus largement, à tous ceux qui désirent vivre 

un renouvellement personnel et missionnaire. 

Le parcours est basé sur un petit livre, qui explore les 

différentes dimensions de la vie en Christ. Il demande 

environ 15~20 minutes de lecture tous les 2 jours. Mais, bien 

plus qu’une lecture, c’est une connaissance par l’expérience qui est proposée : On se retrouve en 

équipe tous les 15 jours le lundi soir (20h-22h), autour d’une collation (ou diner simple, option à voir en 

équipe, et prévoir ½ h en plus), pour partager les découvertes, la prière, un enseignement... Chez les uns 

et les autres à tour de rôle, selon les possibilités. 

Voir les prospectus. Inscription au secrétariat. 1ère rencontre le 20 mars à 20h - Maison St François 

 
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 

 

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/ 

Il reste des places.  
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L'Abbaye ND des Dombes vous accueille 

pour une HALTE SPIRITUELLE : silence - prière - enseignement - temps fraternel 

Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent : vendredi 17 mars, de 9h30 à 15h30. 

Le thème de cette journée sera : Au cœur du Carême, regarder une figure spirituelle  

A l'écoute d'Edith Stein... "Ma quête de vérité était mon unique prière" 

Programme : 9h30 accueil, enseignement, prière ;  

12 h Eucharistie suivi d'un repas simplifié ; 

Après le repas : café et temps fraternel l'après-midi 

Merci de vous inscrire via ce mail : secretariat.francesud@chemin-neuf.org ; N'hésitez pas à inviter 

autour de vous. Par exemple des personnes que vous accompagnez ou dans vos fraternités, en 

paroisse… La date suivante est le vendredi 5 mai. 

 
Informations du diocèse de Lyon  

 

24 février Journée de jeûne et de prière pour l'Ukraine 
  

Sa Béatitude Sviatoslav Shevchuk, chef de l’Église gréco-catholique ukrainienne, 
appelle les chrétiens à organiser une journée de prière et de jeûne ce vendredi pour 
marquer le premier anniversaire de l’invasion et soutenir le peuple ukrainien. 

En savoir plus 
A Lyon, Mgr Olivier de Germay célèbrera une messe pour la paix en Ukraine et pour 
honorer toutes les victimes de la guerre à la paroisse ukrainienne Saint-Athanase 
vendredi 24 février à 18h. 

En savoir plus 
 

  

 

 

 

 

Pour ceux qui n’ont pu 

voir ce beau spectacle 

sur Saint Etienne en 

octobre 21 à Anse, ... 

11 mars - Formation à la prière des frères 
  

Formation par le père Etienne Grenet (Paris), auteur de La prière des frères (Editions 
Emmanuel, 2022), pour tous ceux qui souhaitent proposer la prière des frères dans leur 
paroisse ou leur groupe de prière. Formation proposée par Charis Lyon. 

En savoir plus 
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