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

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

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 26 février 2021

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

Le Carême : chemin baptismal
Nous continuons notre route de carême vers Pâques, et l’accompagnement des catéchumènes qui
préparent le baptême modifiera quelque peu nos liturgies dominicales : en effet nous aurons la joie
de célébrer des étapes de baptême pour plusieurs, enfants en âge scolaire, ou adulte. Ils nous
aideront ainsi à mieux réaliser la signification de notre propre baptême, pour vivre plus pleinement en
« enfants bien-aimés de notre Père » ce que nous sommes devenus par notre baptême. ...Comme ce
Jésus transfiguré sur la montagne que nous contemplons dans l’évangile de ce deuxième dimanche.
Bon carême à chacun !

Planning – Attention, ces horaires sont publiés, sous réserve de contraintes gouvernementales.
Samedi 27 février
Dimanche 28 février

Lundi 1er mars

16h30 Messe à Marcy (Père Pascal)
2

ème

10 h

Messe à Anse (Père Pascal)
étape vers le baptême d'Emmanuelle et de Lilou
3ème messe du chemin vers l'Eucharistie

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Mercredi 3 mars

10h45 Messe à Charnay - Maison de retraite Les Opalines (Père Pascal)

Jeudi 4 mars

12h30 Messe aux Pothières

Vendredi 5 mars

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

8 à 20 personnes participent à ces messes de semaine. Gloire à Dieu !

L’adoration... et la confession :
- L’adoration silencieuse de Jésus dans l’Eucharistie a lieu chaque vendredi, de 15 h à 17 h (en

cette période de couvre-feu), à l’oratoire de la maison St François (2ème étage). Le Père Pascal s’y
tient pour la confession entre 16 h et 16h30. Si ce moment ne convient pas, un autre rendez-vous
est toujours possible.
- Adoration animée (textes et chants méditatifs, sur un fond de prière silencieuse, devant le St

Sacrement) : dimanche 28 février de 16h30 à 17h30, à l’église de Lachassagne – Possibilité
de se confesser.
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

Quête annuelle sur la voie publique du Foyer ND des Sans-Abri
Samedi 27 et dimanche 28 février - Cette quête est importante pour le Foyer car elle contribue
au financement nécessaire pour assumer durablement ses missions auprès des personnes en grande
difficulté, à savoir : Héberger, Accueillir, Accompagner et Insérer. Les résidents et les passagers du
Foyer ND des Sans-Abri ont besoin de votre aide et de votre collaboration. Nous vous remercions de
bien vouloir réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui se présenteront pour quêter aux portes de
votre église.

Dans la maison du père
 Lundi 22 février à Anse, Victor Braoly, 86 ans
 Mardi 23 février à Morancé, Claude Aumaitre, 82 ans
 Jeudi 25 février à Morancé, Marinette (Marie-Antoinette) Mazet, née Delaigue, 87 ans
Nous garderons en souvenir la gentillesse de Marinette et son dévouement au sein de
l’équipe Funérailles où elle a œuvré de longues années. Nous la confions à la tendresse du
Seigneur.
 Samedi 27 février à 10h30 à Pommiers, Fabien Ducluzeau, 48 ans
Monique Rochetto nous a quittés. Elle a animé le groupe icônes sur la paroisse pendant des années,
groupe avec qui elle a réalisé l’icône St François visible à l’oratoire de la maison St François. Elle sera
enterrée jeudi 25 février à Issertaux (63). Nous pensons très fort à sa famille.

Les fraternités Laudato Si’ : Vivre une conversion écologique intégrale (avec le livret
« joie de vivre ») - Quelques personnes désirent rejoindre une fraternité. N’hésitez pas à contacter
le secrétariat pour organiser la rencontre.
Même s’il peut être vécu seul, le parcours est fait pour être vécu en fraternités de 6-8
personnes, en présentiel... ou en visio.
A la suite de ce parcours, nous espérons lancer, avec les volontaires, une démarche de conversion
écologique pour l’ensemble de la paroisse... à suivre.

Informations du diocèse de Lyon

Dans le Beaujolais, Saint Vincent est à l’honneur !

Fin novembre, la jolie statue de Saint Vincent du 17ème siècle,
classée Monument Historique, a retrouvé son église toute restaurée.
Propriété du diocèse à la suite d’un legs, la statue avait l’habitude
de se voir trempée dans les cuves du Beaujolais nouveau pendant
les vendanges… Les insectes xylophages avaient entamé le bois
polychrome de la statue et l’intervention devenait urgente ! C’est
chose faite et les paroissiens comme la mairie étaient heureux de la
retrouver chez eux. Seule la restauratrice de sculptures Irène
Bordereau regrettait de « voir partir cette statue qui apportait une
présence agréable à l'atelier » ! La restauration financée par le
diocèse via la CDAS a bénéficié d’une subvention de l’État à hauteur
de 50%.

Carême : les propositions diocésaines - Voici les grands rendez-vous diocésains pour le temps

du carême :
- Conférences de carême chaque dimanche à 15h30 à la primatiale Saint-Jean-Baptiste sur le
thème "Écologie, une urgence humaine et spirituelle ?". A suivre en direct sur la chaîne YouTube du
diocèse de Lyon et en rediffusion à 17h sur RCF Lyon.
- Propositions œcuméniques tous les vendredis de carême à 12h30 dans différents lieux de Lyon.
A suivre également sur YouTube.

Jusqu’au 4 avril, le CCFD-Terre Solidaire mènera sa campagne annuelle
de mobilisation et d’appel à dons au nom de la solidarité internationale.
Intitulée « Nous habitons tous la même maison », cette importante
campagne nationale est placée sous le signe de l’Ecologie Intégrale. 2021
sera aussi l’occasion pour le CCFD-Terre Solidaire de célébrer 60 ans
d’engagement dans la solidarité internationale.
Soirées "Bols de riz" du mercredi/en webinaires chaque mercredi de
20h à 21h30 - Partagez un bol de riz en solidarité avec nos partenaires
internationaux ! Chaque mercredi soir de Carême, lors de présentations en
visio-conférences assurées par des bénévoles du CCFD-Terre Solidaire.
Lien de connexion : https://zoom.us/j/95691017905
Mercredi 3 mars : présentation de l’organisation IRDF aux Philippines,
sur le renforcement des capacités du monde paysan afin de défendre l’agriculture familiale et
promouvoir l’agroécologie.

