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

Presbytère - 4, rue du père Ogier – 69480 Anse
Maison paroissiale St François - 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse
4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.comLes Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse
Paroisse
St Cyprien de Buisante

www.paroissesaintcyprien69.fr

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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 26 novembre 2021

Planning
Samedi 27 novembre
18 h
Messe à Pommiers (Père Pascal)
Dimanche 28 novembre
10 h
Messe à Anse (Père Pascal)
18 h
Messe des jeunes à l’oratoire de la
maison St François Anse (Père
Thomas)

Lundi 29 novembre
12h10 Messe à Anse (Père Pascal)
Mercredi 1er décembre
9h
Messe à Anse (Père Pascal)
Jeudi 2 décembre
12h30 Messe aux Pothières
Vendredi 3 décembre
9h
Messe à Anse (Père Pascal)

Adoration : à l’église d’Anse le vendredi de 15 h à 18 h
Confession : le vendredi entre 15 h et 16 h à la cure, sauf le 26 (Père Pascal). (Ou sur rendezvous.)

Assemblée de prière :
vacances scolaires) de

Dieu…

maison St François, à l’oratoire (2ème étage)

-

Le mardi (hors

20h30 à 21h45 : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de

Dans la maison du Père
 Jeudi 25 novembre, à Morancé, Marie-Louise Martinant, née Berger, 89 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.
6 pages

Un calendrier de l'avent
Noël approche ! Pour se préparer à accueillir Jésus-Sauveur et à vivre la joie de Noël en famille, CANA
vous propose un calendrier de l’Avent. Chaque jour, une proposition à vivre en famille !
https://www.cana-couple.fr/calendrier-avent/

CPAE - Conseil Paroissial des Affaires Economiques
Prochaine réunion : vendredi 26 novembre de 14h30 à 16h30 à la maison St François.

Informations du diocèse de Lyon
 Réunion des doyens du diocèse de Lyon – Jeudi 2 décembre – Le Père Pascal ayant été
nommé doyen du doyenné Villefranche-Fontaines sera présent. Le doyenné VillefrancheFontaines regroupe les paroisses de Neuville-Fontaines, Lissieu, Anse et Villefranche.
 Nous vous rappelons que tous
les donateurs, bienfaiteurs et
testateurs sont invités à une
messe célébrée à leurs
intentions par Mgr Olivier de
Germay à la cathédrale SaintJean, place Saint-Jean à Lyon
5ème, le vendredi 3 décembre à
19 h.

Retour sur l’assemblée paroissiale du 9 octobre
C’est une belle rencontre que nous avons vécue il y a 7 semaines, ce matin du 9 octobre à la maison
saint François : 48 personnes ont répondu à l’appel, pour prier et réfléchir sur l’avenir de notre
paroisse.
C’est bien dans la logique de la démarche synodale qui est proposée à toute l’Eglise par le pape
François. L’idée, c’est de « marcher ensemble » (étymologie du mot synode) : « vivre un processus
ecclésial impliquant la participation et l’inclusion de tous... » y compris des plus marginalisés.
L’assemblée du 9 octobre, certes, n’a pas rassemblé tous les membres de la communauté, et nous
avons encore du chemin à faire ... Mais c’est un début.
2 questions étaient posées : 1- Quels sont les points forts de notre paroisse ? 2- Quels sont mes
désirs, mes rêves, pour notre paroisse ? À partir des 12 petits groupes de 4 personnes, 371 réponses
ont été exprimées : 97 sur les points forts, et 274 ‘désirs ou rêves’...
L’ensemble est magnifique ! Il exprime une forte vitalité qui donne une grande espérance. C’est pour
moi une grande joie de les lire et les relire, de prier avec, de chercher comment mettre en œuvre
cette abondante réflexion...
Mais c’est aussi un ensemble assez touffu. Aussi, pour en faciliter la lecture, j’ai choisi d’en publier le
contenu en totalité, mais progressivement, en classifiant selon les 5 essentiels de la vie chrétienne :
Prière / Fraternité / formation / Service / Evangélisation.
Voici donc, cette semaine d’abord : - les points forts ; - et parmi les ‘désirs et rêves’, ceux qui
concernent le 1er des 5 essentiels : celui de la prière, de la relation personnelle à Dieu, au Christ.

Les points forts de notre paroisse
4

L'apprentissage de la prière

1- Prière

5

Le silence

1- Prière

7

La vie intérieure dans un espace partagé

1- Prière

La prière. Les différents groupes de prières

1- Prière

314

338 Prière
339 Joie dans les messes

1- Prière
1- Prière

359

La simplicité de nos offices qui permet une approche sincère de Dieu

1- Prière

360

Les messes de 10h à Anse : point d'unité. La régularité du rythme messe

1- Prière

Eglise remplis

2- Fraternité

123

Né dans le village

2- Fraternité

130

Equipe relais dans les villages, + voyage ensemble

2- Fraternité

2

135 Présence de jeunes couples
174 Joies des retrouvailles (fêtes et assemblées)

2- Fraternité
2- Fraternité

181

Ouverture : chacun est accueilli dans ce qu'il est, avec ses talents et son histoire

2- Fraternité

186

Une communauté paroissiale diversifiée et intergénérationnelle

2- Fraternité

194 Fraternité, respect des diversités
207 On se connait

2- Fraternité
2- Fraternité

208

Une certaine fraternité

2- Fraternité

217

Ecoute du prochain

2- Fraternité

218 L'attention à chacun
235 Parvis accueillant

2- Fraternité
2- Fraternité

254

Accueil

2- Fraternité

288

Du monde et des envies

2- Fraternité

289

Plein de gens chaleureux et bienveillants

2- Fraternité

295

9 clochers → esprit rural. On a l'occasion de se connaître plus facilement

2- Fraternité

337

Points forts : des amis, des personnes qu'on estime

2- Fraternité

344

Beaucoup de liens se sont créés

2- Fraternité

361

Fidélité

2- Fraternité

362

Paroisse vivante

2- Fraternité

366

Variété d'âges

2- Fraternité

370

Cœurs de paroisse très dynamique ! Curé, Diacre, Secrétaire

2- Fraternité

175

Diversité d'origines et de situations personnelles

2- Fraternité

6

Homélies nourrissantes

3- Formation

8

Réflexion

3- Formation

Le parcours alpha
La formation : les ainés dans la foi, recollection ?????????????, les homélies
342 dominicales
346 Le contenu spirituel des homélies
336

3- Formation
3- Formation
3- Formation

La solidarité dans la foi

3- Formation

1

Belle animation. Beaucoup de chanteurs

4- Service

3

Présence de 2 prêtres

4- Service

9

Des belles églises

4- Service

10

La présence d'une communauté désormais et de plusieurs prêtres, de jeunes couples
dynamiques pour la relève.

4- Service

69

Secrétariat, service en place

4- Service

70

Une structure déjà en place

4- Service

77

Equipes liturgiques présentes tous les dimanches

4- Service

80

Présence du Chemin Neuf avec son organisation, ses propositions

4- Service

117

Présence du Chemin Neuf

4- Service

122

Renouvellement : → Arrivée du Père Pascal, → Arrivée de la Communauté du Chemin
Neuf, → de bonnes bases subsistent
4- Service

127

Organisation rodée

4- Service

129

Autonomie et Confiance

4- Service

136

Organisation des sacrements

4- Service

137

Paroisse où les laïcs sont entreprenants et s'engagent

4- Service

149

Bonne volonté

4- Service

152

Bonne gestion (voire TB) administrative et financière

4- Service

184

Dynamisme

4- Service

192

Beaucoup se serviteurs !

4- Service

195

Diversité des équipes

4- Service

203

Pleins de personnes prêtes à servir

4- Service

216

Des gens dévoués

4- Service

312

Une bonne collaboration entre les villages

4- Service

313

L'animation des messes

4- Service

315

Création des équipes relais

4- Service

325

Organisation

4- Service

340

Nos relais se sont bien développés dans les clochers

4- Service

363

Beaucoup de monde au service

4- Service

180

Propositions diverses pour tous les âges ≠ préparation, accompagnements, caté,
364 aumônerie

4- Service

365

De la générosité

4- Service

368

La dynamique des équipes funérailles

4- Service

369

Pour mon village, une bonne équipe relais

4- Service

198

Présence de nouveaux et jeunes paroissiens

5-Evangélisation

202

Une communauté vivante

5-Evangélisation

204

Présence de la Communauté à Anse

5-Evangélisation

205

Présence de la Communauté du Chemin Neuf

5-Evangélisation

206

Avoir un diacre

5-Evangélisation

209

Beaucoup de jeunes familles

5-Evangélisation

210

Beaucoup de jeunes familles

5-Evangélisation

211

Nouvelles familles avec des enfants

5-Evangélisation

212

Une paroisse avec beaucoup de jeunes familles

5-Evangélisation

227

De nouvelles personnes / familles, arrivant régulièrement

5-Evangélisation

246

Arrivée de communautaires et de bons chanteurs et musiciens

5-Evangélisation

247

Beaucoup de jeunes couples

5-Evangélisation

248

Joie des jeunes parents

5-Evangélisation

262

Une ville qui se développe

5-Evangélisation

291

Dynamisme de la vie locale (des villes et villages où ça bouge)

5-Evangélisation

292

Territoire jeune. Beaucoup de familles, beaucoup de possibilités

5-Evangélisation

371

Beaucoup de baptêmes, mariages, enfants au catéchisme

5-Evangélisation

372

Beaucoup de personnes régulièrement à la messe

5-Evangélisation

121

Moyens infrastructure riches : Maison St François, Grande cure, de belles églises, etc

Autre...

153

Idées !

Autre...

167

Moyens, locaux confortables

Autre...

236

Eglise très claire

Autre...

237

Possibilité de se garer facilement

Autre...

238

La beauté des églises

Autre...

239

Bien placée géographiquement

Autre...

294

Une belle église à Anse, une belle église dans chaque village

Autre...

300

Nombreux lieux

Autre...

348

Le point central de Anse pour la messe du dimanche

Autre...

Les désirs et les rêves : 1- autour de la Prière
A l'école du Christ, doux et humble de cœur
Des messes joyeuses, chantants.
Une liturgie plus vivante (moins d'orgue, plus d'instruments et plus de diversité dans la liturgie.
Musique : garder ce qui existe et être ouvert à la nouveauté.
Musique, chants / modernes.
Développement de la louange, liturgie adaptée aux jeunes ados → instrument de musique + quelques fois
sans orgues.
Messe en plein air.
Communauté priante.
Recherche de la source
Préalable : se centrer sur le Christ pour faire communauté, et par l'inverse.
Une communauté de prière où il fait bon être et servir.

Relire sans cesse la Parole.
Demeurez dans mon amour.
Halte spirituelle. Méditation de texte d'Evangile.
Soirée de miséricorde ; adoration animée, confession. Soirée de guérison.
Sacrement de la réconciliation avant la messe, pendant l'adoration, le prêtre en attente et prière.
Guidé par l'Esprit Saint.
La vie intérieure.
Que la paroisse puisse m'aider dans mon intériorité, ma vie de prière.
Faire grandir la prière, découvrir la louange, oraison, méditation, lectio, …
Prière guidée.
Plus de place à la prière spontanée
Méditation
Plus (+) d'adoration.
Apprendre à prier.
Communauté priante, adorante.
Plus (+) de louange
Fidélité à l'Eucharistie.
Possibilité de prières des frères à la fin de la messe.
Volonté d'avancer
Je rêve d'une Eglise où chaque chrétien, dans sa liberté, marche le regard fixé sur le Christ
Un temps de prière (festif) collectif dans l'église
Allez prier avec ceux qui ne peuvent se déplacer
Un groupe biblique
Une paroisse remplie de personnes qui ont fait la rencontre personnelle avec le Seigneur
Approfondir la Parole de Dieu
Une paroisse pauvre, dépouillée mais attachée au Christ
Halte spirituelle
Propositions de prier pour les personnes de façon individuelle (comme à St Blandine)??????
Partage d'Evangile
Se placer sous le vent de l'Esprit
Savoir retrouver les gens là où ils en sont (au niveau spirituel)
Des temps de prière dans chaque église de chaque village (églises trop fermées)
Extension des CONFESSIONS (dans un confessionnal svp) et de l'ADORATION

