Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse
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communique… Vendredi 4 octobre 2019

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy-sur-Anse, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

Messes
Samedi 5 octobre

19 h à Lachassagne (Père Marc)

Dimanche 6 octobre

10 h à Anse (Père Marc) – Messe de rentrée

Dans la maison du père
 Mercredi 2 octobre à Liergues, Marinette Roche, née Bettiol, 88 ans
 Vendredi 4 octobre à Lachassagne à 15 h, Roger Chalut, 89 ans
 Lundi 7 octobre à Lucenay à 14h30, Emilie Bernardin née Riche, 85 ans

Mariages – Samedi 5 octobre à 15 h à


Anse (Père de Bruchard) d’Hugo Defaye et Hortense Rey



Lucenay (Diacre Jérôme) de Pierre-Yves Tissier et Emeline Famy

Ecole St François - Samedi 5 octobre – 10 h - 11h30
Temps de rencontre à l’école St François entre les maîtresses, les parents et les enfants en présence
du Père Marc. Le thème sera : Fleurissons nos cœurs et notre maison commune !
Ce thème est en lien avec « Laudato Si » seconde encyclique du Pape François en 2015. Elle avait pour
sous-titre « Sur la sauvegarde de la maison commune » ; sont abordées des questions
environnementales et sociales, jusqu’à l’écologie… sauvegarde de la création.

Conférence sur les vitraux de l’église d’Anse - Vendredi 11 octobre à 19h30
Lucien Bégule, maître-verrier lyonnais (1848-1935), réalisateur des vitraux de l’église St Pierre d’Anse
L’association Arts-Civilisations-Patrimoine vous propose une conférence de Thierry Wagner,
arrière-petit-fils de Lucien Bégule, qui viendra présenter l’œuvre de son bisaïeul et particulièrement
les vitraux de notre église.
Lucien Bégule a embrassé avec talent de multiples activités artistiques. Il était principalement peintre
sur verre, célèbre pour la luminosité et la limpidité de ses créations. Il a réalisé des centaines de
magnifiques vitraux, essentiellement visibles dans une centaine d’édifices religieux de notre région
mais également ailleurs en France et à l’étranger. Une quinzaine à Lyon, avec, pour ne citer que les
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Pour faire paraître vos informations dans ce document, merci de les faire parvenir le jeudi à saintcyprien69@gmail.com.
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plus importants, les basiliques de Fourvière et
d’Ainay, la cathédrale St Jean, les églises St Paul, St
Nizier, St Pothin, St Irénée… Dans la région RhôneAlpes-Auvergne : à Vienne, Grenoble, Chambéry,
Aix-les-Bains, St Etienne, Le Puy… Ailleurs en
France : à Carpentras, l’abbaye de Fontenay, et
jusqu’à l’abbaye St Honorat, au large de Cannes. A
l’étranger : en Suisse, Brésil, Chili, Egypte et au
Japon.
Ses œuvres sont particulièrement présentes en
Beaujolais avec le vitrail des fonds baptismaux de
ND des Marais à Villefranche et des vitraux dans les
églises d‘Anse, Limas, Liergues, Cogny, St Vérand, Bully, Salles-Arbuissonnas et Juliénas.
Il laisse également à Lyon quelques vitraux à caractère profane (musées Gadagne, des Beaux-Arts, des
tissus et des arts décoratifs, à la préfecture et…. à la brasserie Georges).
Mais Lucien Bégule, c’était également un ardent défenseur du patrimoine. Nommé en 1924
conservateur des antiquités et objets d’art du département du Rhône, il s’est particulièrement investi
dans la préservation du patrimoine religieux, mis à mal par la loi 1905 de séparation de l’église et de
l’état. Grâce à lui, de nombreux édifices religieux, mais aussi civils, ont été inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.

Samedi 12 octobre de 10 h à 12 h à la

maison St François pour les enfants nés entre 2014
et 2017 et leurs parents

Merci de vous inscrire par mail à l'adresse
suivante : eveilfoianse@gmail.com en
précisant le prénom, le nom et la date de naissance de votre enfant.
L’enfant sera accompagné par un ou deux parents et apportera un jus de
fruit ou des biscuits salés à partager après la séance.
Participation de 10 € pour l'année par famille
A très vite ! L'équipe d'éveil à la foi
La Création

Equipes liturgiques
Nous nous sommes retrouvés une quinzaine ce mercredi 2 octobre à la maison St François pour faire
le point sur le fonctionnement de nos équipes et bâtir le planning jusqu’en février. Des questions
apparaissent pour l’animation de la messe du dimanche à Anse.
Déjà, des équipes préparent la messe du samedi soir dans leur village et animent celle du dimanche à
Anse. Tous les villages ne font pas cette démarche d’où difficulté d’animation à Anse.
Nous avons décidé de prendre du temps au prochain Conseil Pastoral de Paroisse pour affiner notre
réflexion et prendre des décisions entre autres celle d’appeler de nouveaux acteurs en liturgie…

Aumônerie
Retour en photos sur la journée de rentrée de
l’Aumônerie samedi dernier à Ars.
15 jeunes de la paroisse ont partagé avec
plusieurs jeunes de l’Aumônerie de Monsols, un
beau moment de fraternité autour d’une
découverte du village et de la vie du Curé d’Ars,
qui s’est terminé par l’Eucharistie célébrée dans
la Basilique.
Prochain rendez-vous : vendredi 18 octobre

de 18h30 à 20 h à la maison St François. Il est
toujours temps de s’inscrire en s’adressant au
Secrétariat.

Information
Sylvie Brossard, mariée, maman de 3 enfants et grand-mère de jumelles, a fait le catéchisme à la
paroisse dans le village de Lucenay. Elle est atteinte d’une maladie lourde. Elle s’adresse à nous tous à
travers un message vidéo :
https://www.facebook.com/Un-yéti-pour-sylvie-632899267194838/
Sylvie a créé une cagnotte en ligne pour financer l'achat d'un véhicule qui lui redonnerait de
l'autonomie. : https://cagnotte.me/43485-un-yeti-pour-sylvie/fr

