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 et secrétariat de la paroisse :

Paroisse
St Cyprien de Buisante

7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse

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)

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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 2 avril 2021

Il est ressuscité ! – Il est vraiment ressuscité !
C’est Pâques ! C’est notre joie, notre espérance, la fête des fêtes ! Le Christ a traversé victorieusement
la grande épreuve de la passion et de la mort sur la croix. Il a aimé jusqu’au bout, jusqu’à l’extrême.
Sa vie est plus forte que la mort ! Réjouissons-nous, d’une joie plus forte que toutes nos détresses,
d’une joie « que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. » (Bénédiction de la nuit de Pâques).
Cela ne veut pas dire qu’il faut ‘planer’, oublier tout réalisme. Bien au contraire. Dans cette crise de la
pandémie, avec son cortège de deuils et de restrictions, que sa joie vienne illuminer nos vies. Dans
chacune de nos crises personnelles, que sa vie soit la plus forte. Dans la crise de la pédophilie, que
l’espérance soit relevée pour notre Eglise.
Nos évêques ont publié à ce sujet une importante lettre, adressée à tous les catholiques, qui marque
une étape décisive, avec 11 engagements très concrets. Comme ils le disent eux-mêmes, ces
engagements n’auront de sens que s’ils sont portés par tous. Ce texte fort ne peut guère se résumer.
Il faut le lire en entier, ce à quoi je vous invite vivement - Lien lettre-des-eveques-aux-fideles-mise-enforme-4-pages-21-03-25.pdf (lyoncatholique.fr).
Bonne Pâque à chacun, chacune. Que le Ressuscité vous fasse connaître sa vraie joie !
Père Pascal Desquilbet

Planning– Attention, ces horaires sont publiés, sous réserve des contraintes gouvernementales.
Vendredi 2 avril

12h15-13h15 – ND des Marais à Villefranche - L’Heure Sainte Œcuménique avec nos frères
protestants (seul jour de l’année où l’Eglise ne célèbre pas les sacrements)

17h30

Cérémonie de la Passion à Anse (Pères Pascal, Thomas, Christophe)
Quête impérée totale : Lieux Saints (Universelle)

Dimanche 4 avril
6h30
Vigile Pascale à Anse (Pères Pascal, Thomas, Christophe) - Baptême de Sylvain
11 h

Messe de Pâques à Anse (Père Pascal et Père Thomas)

Lundi 5 avril

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Mercredi 7 avril

10h45

Messe à l’EHPAD Les Opalines – Charnay (Père Pascal)

Jeudi 8 avril

12h30

Messe aux Pothières

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
 Vendredi 2 avril à 15h30, à Pommiers, Frédéric Pégaz, 54 ans
 Mardi 6 avril à 10 h, à Anse, Nathalie Mercier, 51 ans

Retour sur le chemin de croix de
vendredi dernier
Un Chemin de Croix avant l’heure... C’était
vendredi dernier. Le groupe d’une vingtaine de
personnes a sillonné le village des crêtes puis les
vignes jusqu'à la chapelle de Buisante. Un temps
de réflexion, de décapage intérieur tout en
marchant. Magnifique. Sous le soleil. Merci la
Paroisse St Cyprien ! Merci Pape François pour
cette encyclique Laudato Si’ qui nous secoue !
Merci le CCFD Terre Solidaire pour ces
méditations qui nous alertent sur la nécessité de
s'engager pour plus de partage, de justice, de
conscience. Désencombrer nos chemins. Ne pas
laisser mourir la terre. Veiller sur nos frères.
Honorer la nature.
Bonne marche vers Pâques !

