
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 17 mars 2023 

Planning 

Samedi 18 mars 18 h Messe à Pommiers 

Dimanche 19 mars 10 h Messe à Anse 

Lundi 20 mars 12h10 Messe à Anse 

Mercredi 22 mars 16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse 

Jeudi 23 mars 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 24 mars 9 h Messe à Anse 

Samedi 25 mars 18 h Messe à Lucenay 

Dimanche 26 mars 10 h Messe à Anse 
avec l’accueil du Pasteur Franck Nespoulet (prédication), et des membres de l’église 

protestante unie de Villefranche-sur-Saône. La visite « inverse » de notre curé Père Pascal 

Desquilbet au temple se fera le dimanche 30 avril avec une délégation de paroissiens. 

 

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 15 mars à Lachassagne, Marie-Françoise de Lanfranchi, née Veyssière, 75 ans 

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

✓ Vendredi 17 mars à Liergues à 11 h, Eric Sadot, 41 ans 

✓ Vendredi 17 mars à Anse à 10 h, Rocco Caserta, 82 ans 

✓ Vendredi 17 mars à Lachassagne à 14h30, Danielle Tuffery, née Germain, 69 ans 

✓ Jeudi 23 mars à Pommiers à 10 h, Muriel Ros, née Ratignier, 63 ans  
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Mariage - Samedi 18 mars à Morancé à 15 h (P. Pascal) de 

Lionel Bertholet et Julie Macaudier 

 

Répétitions de chant pour la Vigile Pascale 

Répétitions de chants : 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 

 

Equipes relais dans les villages - 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. Si vous êtes intéressés, 

merci de contacter Françoise Languebien au 06 84 50 44 10. 

Rencontres : les vendredis 17 - 24 - 31 mars, de 12 h à 14 h 

 

Histoires en chemin vers Pâques 

Mercredi 22 mars, rendez-vous pour les 3-6 ans à 16h30 à l'église d’Anse 

 

Grand ménage à l’église d’Anse - Mardi Saint 4 avril 

Rendez-vous à 9 h à l’église, poursuivi par un pique-nique à la cure (optionnel). 

 

Nuit d’adoration - Jeudi Saint 6 avril à l’issue de la messe de la Cène, pour veiller avec 

Jésus dans son agonie... Créneau d’1 heure (entre 23h & 8h le vendredi). N’hésitez pas à vous 

inscrire via ce lien : https://framadate.org/jBUzJXAEcyP3emkR 

 
Dimanche dernier, 3 adultes (Estelle, Martin et 

Jacira) et 4 jeunes collégiens (Coline, Nathan, 

Mélina et Joyce) ont fait officiellement leur 

entrée en catéchuménat. Qu’ils soient 

remerciés pour cette démarche et ce 

témoignage très fort qu’ils nous adressent. Ils 

comptent 

sur notre 

prière au 

cours de 

cette année 

qui les 

amènera à approfondir leur choix et se préparer à recevoir les 

Sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et 

1ère eucharistie.

https://framadate.org/jBUzJXAEcyP3emkR


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 

 
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 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 

 
Message de la part de Notre-Dame des Sans-Abri 
 

« Mon Père, Nous vous adressons nos remerciements pour votre participation à la quête annuelle 

du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, qui s'est déroulée les 25 et 26 février 2023. Le montant total 

de la quête s'élève à 54651 euros. 

Nous vous remercions de l'avoir fait annoncer par votre équipe paroissiale et d'avoir réservé le 

meilleur accueil aux bénévoles qui se sont présentés pour quêter aux portes de vos églises. 

Nous vous prions d'agréer nos fraternels et respectueux sentiments. 

Hervé FIALIP - Responsable Comité de la Quête » 
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Demande de logement pour une femme ukrainienne 
Une femme ukrainienne accueillie pour le moment à Pommiers cherche une chambre et un coin 

cuisine et toilette où elle pourrait loger chez quelqu'un ; elle vend des petits ouvrages au crochet 

et plus si elle a le temps et le matériel (c'est urgent) elle projette de partir en Angleterre... 

Elle se verrait bien chez une personne seule ou âgée qui aurait une place pour elle. Elle ne parle 

que le russe et on se comprend par traduction sur internet. 

 
Informations du diocèse de Lyon 

  
Grande joie pour notre diocèse ! 
Mgr Loïc Lagadec, nommé évêque auxiliaire de Lyon  
 

 

   

     

 

Le pape François a nommé ce jeudi 9 mars, Mgr Loïc Lagadec évêque 

auxiliaire de Lyon, en lui assignant le siège épiscopal de Carpentras. Il était 

jusqu’à présent vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne. 

La messe d’ordination aura lieu le dimanche 30 avril à 15h30 à la cathédrale 

Saint-Jean-Baptiste, à Lyon. Célébration à suivre sur la chaîne YouTube du 

diocèse. 
    

 

 

  

29 mai - 3 juin - Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Les inscriptions au pèlerinage diocésain à Lourdes sont ouvertes jusqu'au 16 avril. 

Des permanences d'inscription sont assurées à la maison Saint-Jean-Baptiste à Lyon 

et au centre Notre-Dame à Roanne. 

En savoir plus 

http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/883eirs5GvfRJUr2vCW_Ncm8KDSOJ7-CCB7GU9urTMCHoj47J9SnIcFto7sa1-017TCtpMtnt2Bbnj5DHWDXOAxXtBNK8HTjwaGKNI_PYdE6WHvRL3d9TdtWXkVjD9-76SAzPCNW5z9XfG-xxO2_T4n12cVgZxZY8h18JRVd2MRmIO14mcmG7zF6c4OS8CXdXzLAONUGzkck6f0iAG4ZloiXmBKL0fhP2qj2-N66Bwlc7UKMy6cmtVeC0KloU6-1RkHoxu1kV8hpldCc_7A79cwb59IBZ4MXZ-j9-J-VtKWlxArRz8jEyQ

