
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 10 mars 2023 

Planning 

Samedi 11 mars 18 h Messe à Marcy 

Dimanche 12 mars 10 h Messe des familles à Anse 
Entrées en catéchuménat des adultes : Estelle, Martin, et Jacira  

Et des jeunes de l’aumônerie : Coline, Mélina, Nathan et Joyce 

Lundi 11 mars – Pas de messe 

Mercredi 15 mars 11 h Messe à l’EPHAD du Château de Messimieux, Anse 

Jeudi 16 mars 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 17 mars 9 h Messe à Anse à l’intention des personnes victimes de violences 

sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Eglise 

(3ème vendredi de Carême) 

 
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 
✓ Mercredi 10 mars à Anse, Anna Savaglia, 86 ans 

✓ Jeudi 16 mars à 10 h à Anse, Jacqueline Bertrand, née Maillet, 89 ans 

✓ Vendredi 17 mars à 10 h à Liergues, Eric Sadot, 41 ans 
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Baptêmes 

✓ Samedi 11 mars à Anse à 11 h (D. Jérôme) de Juliette Gibouin Boisquillon 

✓ Dimanche 12 mars à Lachassagne à 10h30 (D. Ogbone) de Sacha Ubelmann Malartre 

 
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 10 - 17 - 24 - 31 mars, de 12 h à 14 h. 

 
Répétitions de chant pour la Vigile Pascale 
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 - Répétitions ouvertes à tous 

 
Equipe funérailles 

Prochain rendez-vous : Jeudi 16 mars à 15 h - Maison St François– Relecture 

 
Histoires en chemin vers Pâques 

Mercredi 22 mars, rendez-vous pour les 3-6 ans à 16h30 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  



 

 

Retour sur la Journée 

Femmes – Une quarantaine de 

femmes de la paroisse, de tous 

âges (de 12 à 82 ans) ont pu 

goûter dimanche passé à une 

"pause" dans leur quotidien, 

aux Pothières. Autour du 

thème du choix et de l'art de 

choisir (le discernement), 

nous avons pu vivre 

différents temps ensemble et en petits groupes : 

enseignement, témoignages, jeux, échange, café 

gourmand, ateliers thématiques ou artistiques, 

messe, balade... Une bouffée de fraternité, de 

douceur et de clarté pour laisser davantage de place à Dieu dans nos vies, un espace ressourçant de 

l'avis de beaucoup ! Merci Seigneur ! 

 
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 ST 

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/ 

 

Paroisse Sainte Anne des Calades - A ne pas manquer 
Journée de formation le 25 mars ! avec Xavier Dufour, Docteur en philosophie et professeur agrégé de 

mathématiques, sur le thème : « Aller au cœur de la foi : quel est le propre du christianisme au regard 

des autres religions ? » (9h00 -17h00 à la maison Sainte Anne)  

Sur INSCRIPTION en suivant ce lien 

Retrouvez toutes les infos ici 
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Informations du diocèse de Lyon 
 

Agenda - Messe Chrismale  
 

Messe chrismale mercredi 5 avril à 18h30 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Messe à 

suivre également en direct sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon. 

En savoir plus sur la messe chrismale 
   

 

20-25 mars - Fête de la théologie : 1ère édition 
 

La fête de la théologie, organisée par le diocèse de Lyon et le pôle théologie et sciences 

religieuses de l’UCLy, c'est 5 jours pour goûter au plaisir de se former, de chercher, de 

comprendre, de se questionner, 5 jours de conférences, tables-rondes, débats, portes 

ouvertes de cours et formations en théologie. 

La fête de la théologie est à la portée de tous et entièrement gratuite. Plusieurs 

événements sont proposés durant cette semaine dans 12 lieux différents à Lyon et en 

région lyonnaise pour aller à la rencontre de chacun. 

En savoir plus 
   

 

25 mars - Pour prendre soin de la création et grandir en famille ! 

  

Vous aimeriez progresser en famille vers un mode de vie plus écologique mais vous ne 

savez pas par où commencer ? Venez en famille ! Rencontre proposée par le groupe 

Eglise Verte Familles, la pastorale des familles du diocèse de Lyon et l’Eglise protestante 

unie de France, samedi 25 mars, de 15h à 17h30, à Oullins. 

En savoir plus 
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