Secrétariat ouvert : Mardi et Jeudi : 9 h/12 h–14 h/17h30 - Vendredi : 9 h/12 h

Maison paroissiale St François et secrétariat de la paroisse :

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)

7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse

Boîte postale : 4, rue du père Ogier – 69480 Anse
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 11 juin 2021

Profession de foi
Ce dimanche, à Anse, c’est la profession de foi. Je suis émerveillé par ces jeunes, qui, au sortir de
l’enfance, disent « oui, je crois ». Certains objecteront qu’une certaine pression sociale est là, que la
persévérance est loin d’être assurée, que les comportements ne sont pas beaucoup marqués par
l’Evangile... Même si ces critiques ne sont pas forcément dépourvues de réalisme – et qui échapperait
complètement à ce genre d’observations ? – la grâce de Dieu est là, bien présente, elle. Car ces jeunes
savent bien qu’ils sortent du rang en se disant croyants. Et contre les conformismes confortables, ils
n’hésitent pas à se démarquer. Merci mon Dieu ! Bénis-les, comble-les de ta joie, la joie de ta
présence, la joie de ton amour !
P. Pascal Desquilbet

Planning
Vendredi 11 juin

16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy - Anse (Père Pascal)

Samedi 12 juin

19 h

Dimanche 13 juin

10 h

Messe à Pommiers (Père Pascal)

Messe à Anse (Père Pascal)
1 des communions de Cassiopée, Inès, Jonas et Lexington
1ère des communions et Profession de Foi d'Arthur, Rui Manuel
et Soline
Profession de Foi d'Elouan, Gonçalo, Léane, Mariana, Paula,
Paul et Samuel
ère

Lundi 14 juin

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Mercredi 16 juin

10h45 Messe à l’EHPAD Château de

Jeudi 17 juin

12h30 Messe aux Pothières

Vendredi 18 juin

Messimieux (Anciens
Combattants) - Anse (Père Pascal)

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Dans la maison du père - Jeudi 10 juin à Morancé, Renée Bosc, née Desaga, 88 ans
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

Adoration et confession
 Adoration silencieuse de Jésus dans l’Eucharistie : chaque vendredi de 14h30 à 18 h 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 : dimanche 13 juin de 16h30 à 17h30 à l’église de Lachassagne.
Possibilité de se confesser.

Baptêmes
 Samedi 12 juin à 10 h (Père Barney) à Marcy d’Olivia Gibert
 Dimanche 13 juin à 11h30 (Diacre Jean-Baptiste Hibon) à Anse de Célestine Ikotorva

Mariage
 Samedi 12 juin à 11 h (Père Pascal) à Pommiers d’Antoine Teissier et Melissa Pivot

Retour en images sur la
1ère des communions

Dimanche 6 juin, nous avons accompagné 10
enfants (Alice, Ange, Arthur, Eden, Eliott,
Emmanuelle, Léonie, Noémie, Raphaëlle et Tom)
qui communiaient pour la première fois. Cette
journée était doublement importante pour
Emmanuelle qui a choisi d'être baptisée.
C'était une très belle messe, joyeuse et recueillie,
pleine de joie et de l'amour du Christ.
Les catéchistes

Informations du diocèse de Lyon
Ordinations diaconales et sacerdotales - 19 et 27 juin

Pierre-Yves Denis, Arnaud Gazagnes, Jean de Hédouville, Jacques Régnier-Vigouroux et Thierry
Villemagne seront ordonnés diacres permanents pour le diocèse de Lyon par Mgr Olivier de Germay
samedi 19 juin à 10h.
Adrien Dagois, Séverin Lang et Amaury Martini seront ordonnés prêtres pour le diocèse de Lyon par
Mgr Olivier de Germay dimanche 27 juin à 15h.
Mgr Olivier de Germay vous invite à porter dans la prière les futurs diacres permanents et futurs
prêtres du diocèse qui seront ordonnés en juin et à participer à leurs célébrations d'ordination en
direct sur la chaîne Youtube du diocèse.

