Secrétariat ouvert : Mardi et Jeudi : 9 h/12 h–14 h/17h30 - Vendredi : 9 h/12 h
Paroisse
St Cyprien de Buisante
4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com
www.paroissesaintcyprien69.fr

Presbytère - 4, rue du père Ogier – 69480 Anse
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 28 janvier 2022

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

Planning
Samedi 29 janvier

18 h

Messe à Pouilly-le-Monial (P. Pascal)

Dimanche 30 janvier

10 h

Messe à Anse (P. Thomas)

Lundi 31 janvier

12h10

pas de messe

19h30

Parcours Alpha, maison St François

Mercredi 2 février
Jeudi 3 février
Vendredi 4 février

9h

Messe à Anse (P. Pascal)

12 h

Messe aux Pothières

9h

Messe à Anse (P. Pascal)

Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François
Confession : le vendredi entre 17 h et 18 h à la cure (P. Pascal). (Ou sur rendez-vous.)
Assemblée de prière : le mardi (hors vacances scolaires) de 20h30 à 21h45 aux Pothières
(1230 route de Pommiers, Anse) : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu…

Dans la maison du Père
✓ Jeudi 27 janvier à Liergues, Georges Brenot, 91 ans
✓ Mercredi 2 février à Marcy à 10 h, Simone Vermorel, née Lacroix, 94 ans
✓ Mercredi 2 février à Lachassagne à 14h30, Louise Biez, née Vergiat, 97 ans
✓ Mercredi 2 février à Morancé à 15h30, Rose Desimone, née Moret, 89 ans

Ciné-débat, organisé par l'ACAT et Amnesty International, autour du film
"En route pour le milliard"au cinéma Les 400 Coups - Mardi 1er février à 20 h
Le débat sera animé par Mme Agnès Contensou, chargée de diffusion du film.

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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Informations du diocèse de Lyon
Le pape François vient de proclamer saint Irénée 37ème docteur
de l'Eglise
Fait rarissime dans l'Église, le pape François vient de déclarer saint Irénée de Lyon
(IIème siècle) docteur de l'Église, un titre reconnaissant son apport doctrinal auquel ont
été élevés une poignée de théologiens.
Saint Irénée de Lyon (env. 120-202) « était un pont spirituel et théologique entre les chrétiens d'Orient et d’Occident »,
indique le pape dans un décret publié aujourd'hui.
Originaire d'Asie mineure, Irénée, deuxième évêque de Lyon, est considéré comme le premier grand théologien de
l'histoire.
Avec cette annonce, le Vatican reconnaît désormais 37 « docteurs de l’Église », tous saints, parmi lesquels Thomas d'Aquin
ou Thérèse d'Avila, pour leur contribution dans les domaines de la théologie et de la foi. La dernière française élevée à ce
titre est sainte Thérèse de Lisieux, proclamée «docteure» en 1997 par Jean-Paul II.
Frère Elie Ayroulet, professeur de patristique à l'UCLy et spécialiste de saint Irénée, répond à nos
questions :
Qu’est-ce qu’un Docteur de l’Église ?
Un Docteur de l’Église est un saint dont l’Église reconnaît l’éminence de la pensée théologique et
spirituelle, considérée comme ayant enrichi significativement la doctrine de la foi. Le site de la Conférence des évêques de
France nous dit : « L’Église attribue officiellement ce titre à des théologiens auxquels elle reconnaît une autorité
particulière de témoins de la doctrine, en raison de la sûreté de leur pensée, de la sainteté de leur vie, de l’importance de
leur œuvre ».
Pourquoi saint Irénée est-il proclamé spécifiquement docteur de l’unité ?
La demande vient au départ du cardinal Barbarin lorsqu’il a lancé la procédure en vue de la reconnaissance d’Irénée

comme docteur de l’Eglise. La pertinence de cette demande a pu être vérifiée par plusieurs théologiens, spécialistes
d’Irénée de Lyon.
Quel message essentiel d’Irénée jugez-vous bon de transmettre à nos contemporains ?
Plusieurs points peuvent être mentionnés qui montrent l’actualité de la pensée et de la figure de saint Irénée.
Né à Smyrne en Turquie actuelle et venu à Lyon-Lugdunum dont il sera le deuxième évêque, Irénée peut vraiment être
considéré dans l’Eglise comme un pont entre l’Orient et l’Occident.
Irénée peut être considéré comme Père de l’Eglise indivise. A son époque, aucunes divisions ne se sont faites jour. Il est
frappant du point de vue doctrinal qu’aucun concile ne s’est inscrit par la suite en contre-point de sa théologie.
Irénée est aujourd’hui la source de profonds échanges œcuméniques. Le dialogue entre chrétiens sur les implications de la
théologie d’Irénée s’approfondit de façon très sensible depuis une vingtaine d’année aussi bien avec nos frères chrétiens
orthodoxes ou protestants.
Le rayonnement d’Irénée dans les facultés de théologie, en Orient, en Occident, et à Lyon en particulier est indéniable. Ses
écrits sont aujourd’hui largement étudiés dans le cadre du Centre des Sources Chrétiennes, centre de recherche lyonnais
(associé au Centre National de la Recherche Scientifique de France CNRS, UMR 5189) qui éditent des textes patristiques
grecs, latins, et orientaux des Pères de l’Eglise dans leur langue originale avec une traduction française.
Sa vision de l’Unité, qu’il tire de l’Ecriture et de la première prédication des Apôtres, est d’une étonnante actualité en une
époque marquée d’un côté par un dualisme gnostique qui tend à opposer ou séparer et d’un autre côté par un monisme
qui tend à tout confondre, sans parvenir à faire l’unité dans la distinction et à maintenir la distinction dans l’unité.
Cette vision de l’unité se déploie dans ses textes sur le fondement de Dieu Trinité et embrasse l’homme corps-âme-esprit,
le Christ vrai Dieu et vrai homme, sa manière de lire la Bible et de tenir ensemble Ancien et Nouveau Testament, l’Eglise
Une...
Sa vision dynamique de l’être humain avec laquelle entrent en écho aujourd’hui des découvertes scientifiques en
neurosciences, en psychologie, et qui a aussi des répercussions fortes en matière de développement intégral et d’écologie
(vision harmonieuse du cosmos en lien avec la place unique et responsable de l’être humain en son sein).
Son anthropologie ouvre aussi la voie à une véritable école du progrès spirituel qui permet de donner leur juste place aux
aspirations contemporaines en matière de développement personnel, au besoin d’intégrer ses échecs autant que ses
chances, à la considération du frère comme un autre soi-même, progressant à son rythme, sans pour autant tomber dans
le relativisme ou l’individualisme-égotique. Autant de lieux où Irénée propose des réponses à partir d’un exposé fluide et
abondant des fondements chrétiens.
Pourquoi saint Irénée semble-t-il davantage connu dans les Eglises d’Orient que dans notre propre diocèse ?
Irénée reste très connu et vénéré en Orient c’est vrai. Chaque fois qu’un évêque ou patriarche d’une église chrétienne
orientale vient à Lyon, une des premières choses qu’il fait est de se rendre en pèlerinage à l’église Saint-Irénée, dans la
crypte de laquelle se trouve le tombeau du saint évêque.
Dans l’occident latin, saint Augustin, lui-même docteur de l’Eglise, qui a vécu après Irénée, a sans doute pris l’essentiel de
la lumière.
Le pape Benoit semblait avoir émis une objection, car il serait mort martyr… Pourquoi et comment la position de
l’Eglise a-t-elle évolué ?
Cette objection avait été formulée dans le sens où le martyre, en tant que don de sa vie jusqu’au sang, était considéré
comme le titre le plus haut qu’on puisse attribuer à un saint. Néanmoins, ces dernières années, cette position a été
justement revue dans le sens où le titre de docteur concerne la doctrine et celui de martyr le témoignage de vie. Dans un
certain sens, un martyr peut être considéré comme ayant communié de la façon la plus haute à la sagesse de la Croix,
mais il n’est pas forcément un docteur dans le sens où il peut n’avoir rien transmis à travers des écrits théologiques et
spirituels comme enrichissant de façon pertinente et significative la doctrine de la foi chrétienne. Ce qui prime pour un
docteur c’est donc l’éminence de sa doctrine avec trois critères majeurs qui doivent être vérifiés : son orthodoxie, sa
nouveauté et l’universalité de sa réception. Conférer le titre de docteur à un saint c’est manifester la vitalité toujours
actuelle de la foi à l’intérieur du Peuple saint de Dieu.
Un document de la Congrégation pour la cause des saints, détaillant l’instruction pour l’attribution du titre de docteur de
l’Eglise à un saint, stipule que les deux titres de martyr et de docteur peuvent très bien se cumuler dans une même
personne.

