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La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 1er octobre 2021

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

Voir message important de Mgr de Germay en page 3.
Planning
Samedi 2 octobre

19 h

Messe à Pommiers (Père Thomas)

Dimanche 3 octobre

10 h

Lundi 4 octobre

12h10

Messe à Anse (Père Pascal)

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Messe à Anse (Père Thomas)
Nom de la messe : "Joie de ma jeunesse" de John Littleton
https://www.youtube.com/watch?v=LQoiO2j8aUo

Mercredi 6 octobre
Jeudi 7 octobre

12h30

Messe aux Pothières

Vendredi 8 octobre

16h30

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

Adoration : à l’église d’Anse de 15 h à 18 h (pour la période estivale).
Confession : le vendredi entre 15 h et 16 h (Père Pascal). Sauf Vend. 1er oct. Si ce moment ne
convient pas, ne pas hésiter à prendre contact pour un rendez-vous.

Assemblée de prière à la maison St François - Le mardi (hors vacances scolaires) de
20h30 à 21h45 : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu…
1ère rencontre : mardi 5 octobre - Vous êtes tous les bienvenus !

Dans la maison du Père

 Vendredi 1er octobre à 14h30, à Marcy, Bénédicte Guy, née Barberet, 94 ans
 Lundi 4 octobre à 14h30, à Liergues, Jeanne Cachot, née Morel, 82 ans
 Mardi 5 octobre à 15 h, à Anse, Maria de Conceçao Greppo, née Oliveira Ferreira, 69 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.
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Baptêmes - Samedi 2 octobre à Pommiers à 10h30 (Père Thomas) de
Gabriel Replat, Romy Protsenko et Louise de Thoisy

Mariage - Samedi 2 octobre à Lucenay à 15 h (Père Thomas) de
Charles Deschamps et Amandine Frémillon

Aumônerie

L’aumônerie redémarre. Prochaine rencontre Vendredi 1er octobre de 18h30 à 20 h - Maison St

François. Nous avons cette année plein de projets nouveaux. Il est toujours temps de s’inscrire ou de
demander des informations en contactant le secrétariat de la Paroisse.

Le Congrès Mission : ce week-end, 2 & 3 octobre, à Lyon
Le Congrès Mission est destiné à tous ceux qui désirent (mieux)
annoncer le Christ et son Evangile. Il manifeste toute la vitalité de
la mission en France. Chacun peut y trouver sa manière d’être
missionnaire, y renouveler sa foi et son enthousiasme.
Renseignements, inscriptions : https://www.congresmission.com/

La paroisse au théâtre : JE VERRAI LE CIEL OUVERT
Etienne, de la génération des premiers chrétiens, se voit accusé, il va mourir, il le sait. Il repense à sa vie
de jeune homme, d’enfant... Et à ce moment où il a rencontré ce Jésus, qui a bouleversé sa vie. C’est
pour lui, qu’il va mourir...mais il voit le ciel ouvert. Il part le cœur léger. Il sera le premier martyr du
Christ.
Une pièce écrite par Juliane Stern, joué par un jeune comédien, Cédric Danielo, accompagné sur
scène par un violoniste.
Une soirée de plaisir, de poésie, pour vivifier le cœur et l’esprit. Un spectacle qui renouvelle l'écoute
de la Parole.
Le vendredi 15 octobre à 20h30 au Castelcom, à Anse place des frères Fournet.
Organisé par la paroisse St Cyprien de Buisante. Entrée 10 €.
Billets sur billetweb ou réservations au 06.84.48.97.04
Pièce suivie d'un temps convivial d'échanges autour d'un verre.

Lettre pastorale de notre archevêque : Cap sur la mission
Le 26 septembre Mgr de Germay a remis sa première lettre pastorale, donnant les
grandes orientations qu’il désire pour notre diocèse. Texte magnifique, où il live sa
vision : « Une Eglise diocésaine fraternelle qui puise son unité dans l’amour du Père,
et se laisse guider par l’Esprit Saint pour annoncer le Christ avec audace et
humilité. » Nous aurons à en reparler, en particulier à l’assemblée paroissiale le
samedi matin 9 octobre. Que chacun puisse lire ce texte inspirant, il sera
incessamment dans toutes les églises de la paroisse.

Informations du diocèse de Lyon
Mesdames, Messieurs,
Chers frères et sœurs,
Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. Mardi
prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur
les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des
congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.
Quelques mots sur la genèse de ce rapport :
• En août 2018, le Pape François a interpellé le Peuple de Dieu au sujet des abus sexuels sur mineurs
commis dans l’Eglise.
• Lors de leur assemblée plénière en novembre 2018 à Lourdes, les évêques de France ont décidé la
création d’une commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs commis en France par des
prêtres. La Conférence des religieux et religieuses de France s’est immédiatement associée à cette
démarche.
• Le 13 novembre 2018, Jean-Marc Sauvé, vice- président honoraire du Conseil d’État, a accepté de
constituer et de présider cette commission.
La mission de cette commission était :
• d'établir les faits sur ces affaires terribles de pédophilie au sein de l’Eglise, depuis 1950, sur une
période de 70 ans.
• de comprendre pourquoi et comment ces drames ont pu avoir lieu et ont été traités.
• d’examiner l’action de l’Eglise pour lutter contre la pédophilie et de faire des recommandations.
Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier
toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre
aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles
pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.
Mardi prochain, la publication du rapport de la Ciase va être une épreuve de vérité et un moment
rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous
tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de
vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais
avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes
qui ont été abusées au sein de l’Eglise
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle.
+ Olivier de Germay

