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
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

Paroisse
St Cyprien de Buisante
4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com
www.paroissesaintcyprien69.fr

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 15 janvier 2021

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

« Que tous soient Un »
La semaine qui vient sera celle de la prière pour l’unité des chrétiens. Comme chaque année du 18 au
25 janvier, nous nous mettons devant cette prière du Christ : « Que tous soient Un. » (Jn 17,21)
Mais, entre chrétiens, nous sommes divisés, c’est un fait. On se dit souvent : ‘On n’y peut rien ; les
théologiens n’ont qu’à se mettre d’accord.’ Ou encore : ‘Cela ne dépend pas de nous ; les
responsables d’Eglises devraient arriver à s’entendre’... Est-ce si sûr ? La « Prière pour l’Unité des
Chrétiens » - ci-dessous - de l’Abbé Paul Couturier (1881-1953), simple prêtre lyonnais, a déjà produit
des fruits immenses. Peut-être suffirait-il de la lire, de la relire avec cœur, de temps en temps, pour
commencer à entrer dans une conversion œcuménique...
Père Pascal Desquilbet
« Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père et ton Père en toi,
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen »
Abbé Paul Couturier

Planning
Samedi 16 janvier
Dimanche 17 janvier
Jeudi 21 janvier

16h30
10 h
12h30

Messe à Pommiers (Père Pascal)
Messe à Anse (Père Pascal)
Messe aux Pothières

Vendredi 22 janvier 10h45

Messe à Charnay - Maison de retraite Les Opalines (Père Pascal)

Samedi 23 janvier

Office œcuménique à ND des Marais à Villefranche avec

10 h

Franck Nespoulet - Pasteur de l’Eglise Protestante Unie de Villefranche
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.
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Dans la maison du père
 Lundi 18 janvier à Morancé à 10 h, Suzanne Flandre, née Gourd, 87 ans
 Lundi 18 janvier à Anse à 15 h, Emma Bel, née Reyssier, 87 ans

Aumônerie
L’aumônerie à la maison - Prochaine rencontre Aumônerie, toujours en visio pour respecter les règles
sanitaires, ce vendredi 15 janvier de 18h30 à 20 h.

Prochaine rencontre du groupe Confirmation : samedi 23 janvier de 10h30 à midi, à la Maison St
François si les contraintes sanitaires nous le permettent (sinon, ce sera en visio).
5 jeunes de la paroisse ont démarré un parcours en vue de recevoir le Sacrement de la Confirmation à
l’automne 2021. Il est encore possible de les rejoindre. Pour tout renseignement, contacter le
secrétariat.

Plusieurs propositions sont faites par la communauté du Chemin Neuf sur
https://directs.chemin-neuf.fr/ :
1) visionner un topo-express de 6 minutes. Jour après jour nous suivrons la « Prière pour l’Unité »
inspirée de l’Abbé Paul Couturier, un des pionniers du rapprochement entre Églises.
2) découvrir les témoignages de plusieurs acteurs de l’Unité. Des couples mixtes, des théologiens,
des hommes et des femmes au service d’autres Églises que la leur, des missionnaires de la
réconciliation, tous issus de différentes Églises et de différents pays.
3) à 19 h chaque soir, la prière des frères et sœurs de l’Abbaye de Hautecombe

Informations du diocèse de Lyon
Vœux de l'archevêque - En 2021, partager l'espérance

A l'occasion de la nouvelle année, Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, nous adresse ses vœux
et nous invite à accueillir et à partager notre espérance.
http://www.youtube.com/watch?v=-ZK0IuW_C_g&feature=youtu.be

18-25 janvier - Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

En raison du contexte sanitaire le programme de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été
modifié. Un temps de prière en visio est proposé chaque matin à 8h15. Du lundi au vendredi, à 8h45,
RCF Lyon propose un temps de témoignage et de prière par différentes Eglises.
La célébration commune avec les membres du CREL (comité des représentants des Eglises à Lyon)
aura lieu dimanche 24 janvier à 16 h au Grand Temple. Elle sera précédée à 14h30 d'une conférence
sur saint Irénée par Sandrine Canéri.
Plus d’informations sur le site www.oecumenisme-lyon.com

