
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. 3 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 31 mars 2023 

Planning 

Samedi 1er avril 18 h Célébration des conscrits à Morancé 

 19 h  Messe à Liergues 

Dimanche 2 avril 10 h Messe à Anse avec bénédiction des Rameaux 

Dimanche des Rameaux et de la Passion Quête universelle partielle : denier de Saint Pierre 

Les Scouts et Guides de France proposeront à la vente des Rameaux à l’entrée de la messe. 

Lundi 3 avril Pas de messe à Anse 

Mercredi 5 avril 18h30 Messe Chrismale à Lyon – Cathédrale St Jean-Baptiste 

Jeudi 6 avril 18h30 Messe de la Cène du Seigneur à Anse 

Jeudi saint  Avec la participation des enfants du catéchisme  

Suivi d'une nuit d'adoration > voir ci-dessous 

Vendredi 7 avril 12h15 Heure Sainte Œcuménique – ND des Marais à Villefranche 

Vendredi saint 15 h Chemin de croix à la chapelle ND de Buisante (Pommiers) 

19 h  Célébration de la Passion du Seigneur à Anse  

 Quête pour la Terre Sainte : œuvres éducatives, sociales et paroissiales 

Samedi 8 avril 21 h Messe de la Veillée pascale à Anse (pour les chants voir ci-après) 

Dimanche 9 avril 7h30 Aube pascale œcuménique à la chapelle de Buisante (Pommiers) 

Pâques – Résurrection du Seigneur 10 h Messe des familles à Anse 
Baptêmes de Liloo et Valentin Quellier 

Suivie d'une chasse aux œufs pour les enfants 

 

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 (sauf le 7/4), 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  

mailto:saintcyprien69@gmail.com
mailto:saintcyprien@orange.fr
http://www.paroissesaintc/
mailto:desquil@gmail.com
mailto:citedejaspe@yahoo.fr
tel:+33760177426


Dans la maison du Père - Vendredi 7 avril à 10 h, à Liergues, Gilbert Geniccier, 74 ans 
 

Baptêmes 

✓ Samedi 1er avril à Lucenay à 11 h (P. Pascal) de Manon David 

✓ Dimanche 2 avril à Anse à 11h45 (D. Jérôme) de Liam Neyrand 

✓ Dimanche 9 avril à Anse à 12 h (P. Pascal) de Léa Castan 

 

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 23 h & 8 h le vendredi). N’hésitez pas à 

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

Répétition de chants pour la Vigile Pascale 

Samedi 8 avril à 10 h à l’église d’Anse - Répétition ouverte à tous 

Ecoutez les chants qui nous accompagneront lors de la Vigile Pascale cette année ! Cliquez sur 

ce lien : https://www.youtube.com/playlist?list=PLtBlFZT8rzTpLeLzvyDS0NmoPOmMF4XJ- 

 

Carillon d’Anse – Récital dimanche 9 avril à 17 h 
 

Visite des églises de notre paroisse - Samedi 1er avril à 10h30 pour (re)voir l'église 

de Morancé avec Bernard Mulmann - Attention, ce n'est pas un poisson, même si c'est un des 

premiers symboles chrétiens ! 
Puis le samedi 15 avril à Anse avec Guy Jouannade 

Et le samedi 20 mai à Charnay, Agnès et ses amis de Charnay 

 

Echange de Chaires, 26 mars (dernier) et 30 avril (prochain) 
Nous avons éprouvé une grande joie à accueillir une vingtaine de nos frères et sœurs protestants ce 

dimanche 26 mars. La prédication du pasteur Franck Nespoulet était riche et nourrissante. Je pense – 

et j’espère – que nous serons nombreux à leur rendre une visite semblable le dimanche 30 avril 

(10h30) au temple, à Villefranche (17 rue Auguste Aucour).  

Certains peut-être auront un scrupule de conscience, de ne pas aller à la messe. Il est toujours 

possible d’y aller la veille au soir à 19h (ce sera à Lachassagne ce jour-là) ; ou mieux, le dimanche à 

15h30 à la cathédrale St Jean à Lyon, pour l’ordination de notre nouvel évêque auxiliaire Mgr Loïc 

Lagadec.  

Cependant, si cela semble un effort trop important, notamment pour les familles, Je concède, en tant 

que curé, et selon le droit de l’Eglise (canon1245), à ceux qui auront participé au culte protestant ce 

jour-là, la dispense de la messe dominicale.  

Pascal Desquilbet, curé  

https://framadate.org/jBUzJXAEcyP3emkR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtBlFZT8rzTpLeLzvyDS0NmoPOmMF4XJ-


Campagne 2023 du Denier de l’Eglise 
La campagne annuelle pour le denier de l’Eglise est relancée en ce dimanche des Rameaux. 

Le don au Denier représente notre participation de la vie de l’Eglise. Il exprime l’attachement 

au Christ et à son Eglise. C’est un geste de foi, une affirmation d’Espérance. 

Ce don est une démarche de justice qui permet de faire vivre les prêtres qui ont accepté de ne pas 

s’engager dans un travail salarié. C’est la première ressource de l’Eglise, financée par les fidèles.  

Le Denier de l’Eglise est exclusivement destiné à la rémunération de personnes au service de l’Eglise, 

notamment celle des prêtres, la formation des séminaristes et le financement de leur couverture sociale 

(sécurité sociale et retraite). 

Mesurons donc la chance de bénéficier sur la paroisse de la présence de prêtres. 

En 2022, les dons au Denier ont diminué de 8% et les donateurs de 6,5 %. 

D’un point de vue pratique : 

- Le principe du don par prélèvement automatique ou en ligne est préconisé : 

https://www.donnons-lyon.catholique.fr/ 

- Les tracts, les enveloppes et les affiches du denier sont présents dans chacune des églises des 

villages. 

Merci d’avance pour votre générosité. Tous les dons effectués avant le 31 décembre 2023 feront l’objet d’un reçu fiscal. 

 

 

 

 
 

Informations du diocèse de Lyon  
Semaine sainte 
  

Messe chrismale mercredi 5 avril à 18h30 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. A suivre 
également en direct sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon. 

En savoir plus sur la messe chrismale 
Suivre la messe chrismale sur YouTube 

 

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 
Suivre l'ordination épiscopale de Mgr Loïc Lagadec sur YouTube 

 

  
  

  

 

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 
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http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/_PkN48b9DVT_l-TkZ-_PdkL05LcwJ9ZxEShHzkydeMfLwdHuFeXTR38sW3cnz6t3p165OG9lXKpLBBcMidg-2SrstIzLGfs60Wb-gtUPcMDW107SS2gABmZHl0fJ2JC9DYzNN0HeEpw10bJf9qw9ST8aUkr_E-qOY5ayovcW6pXIc5WjQ62F7sLgLdm1vSwqD2r9lnktBIGCu4Jt2pbEMzZZlUIHNSBwk1hJev7GKKsEt3ooiXTqLPEnAch0wYOtomPeo3CunHte2Xe3C3lbbu-yabVXbeatJh149AObSrA
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http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/XCjWEm46R1cfTHxsN7QBOTL0DVtG3yXLfVYkeDhJy9AHk5JtHJxPCl6txRRoxO9X-A3bNVjY9HGZSgJ2iXdAndU70ZlkkzadoHX0HoCvmypsFogS1QwxooIqctarYymnp7qH7sBvvUGeO9g7hw_j64kIXh_UfTzoy8Fz6eD4nNu8LJAKaIhfi2Xi3OkXXnmOZUisR5Q4qzFpX1Fis_qR6SN6YufpRQDc001PIESoOOt1Q1M0sqXsd3dRPgp8VDD348kQy5Vh29L7xIoG0PLSNzzIuLbLABUgs7ShRj34NTbptgj6c0waMeVYpb15Cgf5dFJb
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/Zby0bXkOKRp05n3PoEhgwpkRLDjvncrCtFqflGEVVZqcRPHMglAmlsbFjOb-6U2OFdE_GxOMS9e1rqcfgZiZSR5xmkOseQrF2iVXiWc0btHurUdysyDQ1cV8h_sdCf3Lrr8xir86jQoEL1kmByeowRFJFT9usmD91UNbWm_nMgjRGQ7ZE8GneK9qA5-0uMkpsicqPlF3E-smrsYwWoVk0-7XK6vCCpjYvWM
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/FtP7f3vaoFIoD2WmYmTx7NSHdMauvnptlkqhokeLv7qBnHStHliY5PfE-1nYNKnA3mtY1DUCNPAu_GmMZdWHumWDzivZH1dFU7gASpWFMEzGfoUMyenQZuUBMlHE8UvCW0GoozOED8vTNPcD6p4XKwswK4LgWEMH7jH1pZRgO-V2sgqveBSA3bwj-jraYWXeJyP4BsrzpoeYp5PK0eshOGOPTL5yeHsTbRxb_Ul-TByQxaN1HtUnufq-gGSik6iIjU5jjGQjYDiK7t4J8to7CSzOUGBqrQO4uybweOc7G8uu3-jsqU3emQ

