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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 
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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 mars 2023 

Planning 

Samedi 25 mars 18 h Messe à Lucenay 

Attention changement d’heure 

Dimanche 26 mars 10 h Messe à Anse ; suivie d’un apéritif 

Avec l’accueil de quelques membres de l’Eglise Protestante Unie de France à Villefranche-sur-Saône et 

prédication du Pasteur Franck Nespoulet. La visite « inverse » de notre curé Père Pascal Desquilbet au 

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

17 h Messe Aumônerie à Anse 

Lundi 27 mars 12h10 Messe à Anse 

Mardi 28 mars 20 h  Célébration de la Réconciliation à Anse 
(et non 20h30 comme annoncé par erreur sur la feuille bleue) 

Venez goûter à la miséricorde du Père envers ses enfants : sacrement du pardon (4 prêtres présents), 

démarches de vérité et de réconciliation, temps de prière en silence et en musique. 

Mercredi 29 mars 9 h Messe à Anse 

Jeudi 30 mars 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 31 mars 9 h Messe à Anse 

10 h Célébration avec l’école St François – Eglise d’Anse 

 
Rendez-vous réguliers 

▪ Assemblée de prière : Ce mardi 28, le groupe de prière rejoindra la soirée de 

Réconciliation à 20h à l’église d’Anse. 

▪ 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 - Jeudi 23 mars à Anse, Daniel Picard, 87 ans 

 

Baptême - Dimanche 26 mars à Anse à 11h45 (P. Thomas) d’Aliénor David 

 

Mariage - Samedi 25 mars à Pommiers à 15h30 (P. Thomas) de Florient Jullien et Charlotte Gillet 

 
CCFD-Terre Solidaire - Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire qui fédère en collégialité 

30 mouvements et services d'Eglise a pour mission d'aider à lutter contre la FAIM, à la demande du 

Pape Jean XXIII. Malheureusement avec les circonstances de crises mondiales et climatiques, cette 

mission est loin d'être terminée. 

Cette année, des partenaires sont venus de BIRMANIE, en Rhône-Alpes, pour exposer les 

souffrances de minorités pourchassées soit pour des motifs économiques, politiques et/ou 

religieux sous un régime de junte militaire. 

Quelles que soient les origines, croyances ou convictions, le CCFD-Terre Solidaire soutient des 

projets de développement construits par les communautés, coopératives ou collectifs eux-mêmes 

(près de 600 dans le monde chaque année). 

Le 5ème dimanche de Carême (26 mars) est proposé chaque année par la Conférence des Evêques 

de France, une collecte qui permettra, en plus d'aides d'urgence, de soutenir ces projets et une 

demande de prières pour tous ceux et celles qui se battent chaque jour et "RÊVENT DE SE 

NOURRIR EN PAIX". 

Pour les personnes qui n'en n'ont pas reçu individuellement, des enveloppes de dons sont 

disponibles à la sortie des églises. 

L'équipe locale de Villefranche-Anse est peu nombreuse et vieillissante, mais se fera un plaisir de 

répondre à vos questions sur les actions du CCFD. 

Bon partage - Louis Laus 

 
Répétitions de chants pour la Vigile pascale - Répétitions ouvertes à tous 

Samedi 25 mars à 15 h à la maison St François et 

Samedi 8 avril à 10 h 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 partagé 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  

https://framadate.org/jBUzJXAEcyP3emkR


 

 

Proposition de la paroisse St 

Pierre et St Paul de Chazay 
A l’initiative de la Conférence St Vincent de 

Paul 

Repas pour les personnes seules ce 

dimanche 26 mars à 12h30 à la salle 

Champlin de Chazay (juste à coté de l’église à 

droite). 

Renseignement et inscription 

Annick Robert 06 76 29 67 40 

Apporter éventuellement une bouteille de jus 

ou de vin 

 

 

 

 
Informations du diocèse de 

Lyon 
 

29 mai - 3 juin 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : il est temps de s'inscrire ! 
  

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 
 

  
  

  
 

5 avril - 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   

  
  

30 avril - Ordination épiscopale de Mgr Loïc Lagadec 
  

Ordination épiscopale de Mgr Loïc Lagadec, nommé évêque auxiliaire du diocèse de Lyon, dimanche 30 avril à 15h30, 
en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon. Célébration à suivre sur la chaîne YouTube du diocèse. 

En savoir plus 

 

http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/dBqRud6OzcAtlzQEqmvSfvlOZDcC_VCOfrRwEJ9OJ_pnqck7UKk-T8pE0z_Fv-jRFPhT87CWL33SP7w8s2Rp6Qibqv7fhS47K6jifLbOfnA8p4tlzY5vAreVVLD-vCYmIAS54zNPXt8nKHlavmrRyuRaU_hC3e7IKCrll6ubHWsxJ7x08onbigGJ6x62mymlAi_ceGgxV5OXlvTtrdNG9nRB9UKdxXArAzlGwTW9TdBTarLd16XBfI1wklKJxYeIfg_SROjd88u6ynJdQQWC2QM_LPufFUCY7PviOab2igqM8nwnkMk_
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/HhZkDyOBtU6SIeDgatzqWXr2I621FnvJUY9Y8fUd7QzpFrKFqefcfB1iU-wLEL3TGAAKdEM9lxOSJBepP2w3H88vdEOs-zRLQwN5GEwaJQ37Q0ozMM9cReAmgnZP7GEsGd0v-eKwdJW8NVG9CO-iFVl2RrBJqcOuZFDrMyRwPAqaZwD9ZUcYnw5cPgK0vBivkZae7zVDYEob39yzhcbN9bxsmy1nH-Zo_nAsV7jfpGV6_TGuavb1ug3jFgaydEuvEgDh_JSN3-JWqETfz7EeuKO6AOvwd9ChnA7Fl0SMLW0a
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/bbq_BSbw7cIx-ITtJYxiA9gooicOgK4De4c_r_uqtLZaPwD6XyzOM56P1bBKHvZk9DIzkvwKlHZ3kAWbgs8-8dV440KR4EqPSlaXb5MYpk6Urz-q49mArwNXhf_7eJebZGYb6ft-EdxkQdDxUXSgAmB0l-jkOMtH5gSnVgpefd8j9C-vJZLcSzutIIgNet5gHbBnP-3b_vGiFXq9BNb4qvPNiwGt1F47Ej4lAtXqKONIEx_4ilj44oc_z8ZE_zbkOIXSuZpeVdHwG6dMjKvZhGemGPYmuJlwa0_8SP54O72zx6Csq6p5Q2gXyJqI4lC_mzDi

