
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 3 mars 2023 

 

Planning 

Samedi 4 mars 18 h Messe à Pouilly-le-Monial 

Dimanche 5 mars 10 h Messe à Anse 

10h30 Célébration des conscrits à Pommiers 

Lundi 6 mars 12h10 Messe à Anse 

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

Jeudi 9 mars 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 10 mars 9 h Messe à Anse  

 
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 

 
Dans la maison du Père 
✓ Jeudi 9 mars après-midi, à Pommiers, René Cruzellas, 86 ans 

✓ Vendredi 10 mars à 13h30, à Pouilly-le-Monial, Marie-Claude Aubonnet, née Dumas, 81 ans 
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Pommiers 
✓ 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 3 - 10- 17 - 24 - 31 mars, de 12 h à 14 h. 

✓ Un temps d'adoration, ouvert à tous, bien sûr, est prévu à l'église, 

Jeudi 9 mars de 20h30 à 21h30. 

 
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/ 

 
Animateurs liturgiques 

3 répétitions de chants : samedi 11 mars et samedi 25 

mars à 15 h à la maison St François et samedi 8 avril à 

10 h à l’église d’Anse 

 
Un nouveau parcours : « En chemin vers l’Essentiel » - 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 20 h - Maison St François  
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Soirées CANA’P saison #3 : 
A partir du lundi 6 mars nouvelle série de soirées CANA'P sur les 5 sens 

- chaque lundi à 20h45 une soirée d'une heure pour échanger en couple. 

Une introduction, un temps de couple et une prière -   5 sens 5 soirées ! 

entre le 6 mars et le 6 avril.  

En live ou en replay sur youtube : https://www.cana-couple.fr/replay-

des-soirees-canap/  

• 15 min d’introduction du sujet 

• 40 min de partage en couple 

• 5 min de partage et prière ensemble 

 
Retour sur la soirée de carême du 28 février 

✓ Le « bol de riz » 
La première partie, « bol de riz », a réuni pas moins de 27 paroissiens. L’association FRATERNITE EN 

IRAK vient en aide aux chrétiens et aux minorités religieuses victimes de violences en Irak, pour les 

aider à vivre dignement dans leur pays. Elle s’attache à sélectionner des projets de manière réfléchie 

et à limiter ses frais de fonctionnement au strict minimum. 

Cette année les projets de Carême sont : 

o La restauration d’une chapelle martyre durant 

l’occupation de Daech (99 000 €) 

o Le développement d’un centre d’accueil pour personnes handicapées à Qaraqosh (30 000 €) 

o L’installations d’un cabinet ophtalmologique dans l’hôpital St Raphaël de Bagdad (120 000 €) 

o L’accompagnement de 2 pères de famille pour la 

relance de leur activité post-Daech : un 

agriculteur (8 000 €) et un plombier (10 500 €)  

Des prières et des dons pour ce peuple meurtri 

peuvent représenter de belles actions de Carême. 

Lors de la soirée, 225 € ont été collectés. 

Pour continuer à aider ces minorités vous pouvez 

poursuivre les dons sur le site : http://fraternite-en-

irak.org/nous-aider/  ou remplir un bulletin déposé au 

fond de l’église d’Anse. Merci d’avance 

 

✓ La conférence du P. François Lestang  
Pour la 2ème partie de la soirée, c’était l’affluence : 

plus de 60 personnes se sont pressées pour écouter 

ce professeur de l’Institut Catholique de Lyon. Il a 

conduit l’auditoire dans un beau parcours biblique 

sur la soif de Dieu, soif du peuple au désert, mais 

surtout soif de la Parole de Dieu, d’un Dieu crucifié 

qui dit « j’ai soif », qui a soif que nous ayons soif de 

lui.  
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Une messe à l’EHPAD pas comme les autres... 
La messe mensuelle des résidents de « Michel Lamy » ... Nous vous partageons notre action de grâce 

cet après-midi (spéciale Carême) 

avec notre groupe d'enfants de pré 

aumônerie. Vendredi soir, lors de 

notre rencontre, nous avons 

préparé notre entrée en Carême, 

les enfants ont reçus leur carnet de 

Carême avec des exemples 

d'actions et d'attentions à mettre 

en place durant ces 40 jours. Les 

enfants ont fabriqué des jolies 

cartes de prières. 

Cet après-midi, nous avons pu 

participer à la messe à la maison 

de retraite : lecture, chant et cartes 

offertes aux personnes âgées qui ont été émus et touchés. C'était un moment fort, rempli d'amour. 

Nous remercions le Seigneur !! 

 

Conférence sur la fin de 

vie le 28 mars à 

Villefranche 


