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

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

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 4 février 2022

Synode, suite...
Chers amis paroissiens, habitants de nos 10 villages autour d’Anse.
Comme vous le savez, l’Eglise nous convoque à nous écouter davantage,
à « marcher ensemble », à faire « Synode ». J’aimerais vous inviter à une
rencontre pour vous écouter – nous écouter les uns les autres, entendre
ce que vous aimeriez dire sur l’Eglise, sur ce que vous attendez d’elle...
Nous avons déjà eu une première rencontre le 9 octobre dernier, où de
nombreuses propositions ont été faites par la cinquantaine de personnes
présentes. Ces propositions sont, pour certaines, en cours de réalisations,
pour d’autres, à l’étude, pour une réalisation aussi proche que possible.
Mais il s’agit ici de toucher, d’une part, des questions qui n’ont pas été abordée le 9 octobre, en particulier
celle des abus ; nous avons prié sur cette grave question dans la soirée du 11 novembre, mais il me semble
nécessaire d’avoir un temps pour parler, échanger, dire ce que nous avons à dire... - et d’autre part, des
personnes, plus éloignées d’une pratique régulière, qui pourtant se sentent catholiques, et ont surement une
parole précieuse à faire entendre. « Il faut veiller tout particulièrement à impliquer les personnes qui risquent
d’être exclues : les femmes, les handicapés, les réfugiés, les migrants, les personnes âgées, les personnes qui
vivent dans la pauvreté, les catholiques qui ne pratiquent que rarement ou jamais leur foi. » C’est à nous tous
de les inviter, car même s’ils ne viennent pas souvent à l’église, ils ont leur mot à dire.
Le rendez-vous est donc fixé au samedi 5 mars, de 14h30 à 16h30, à la maison saint François. Faisons ‘synode’ :
marchons ensemble !
P. Pascal Desquilbet
Un feuillet distinct présentera de façon plus précise les questions qui seront évoquées à cette rencontre, pour
pouvoir y inviter, et la préparer en toute sérénité.

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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Planning
Samedi 5 février

18 h

Messe à Morancé (P. Pascal)

Dimanche 6 février

10 h
Messe à Anse (P. Pascal)
La quête annuelle sur la voie publique du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri à été fixée aux
samedi 5 et dimanche 6 février. Cette quête est importante pour le Foyer car elle
contribue au financement nécessaire pour assurer durablement ses missions auprès des
personnes en grande difficulté, à savoir : Héberger, Accueillir, Accompagner et Insérer.

Lundi 7 février

12h10
19h30

Messe à Anse (P. Pascal)
Parcours Alpha, maison St François

Mercredi 9 février

10 h 45 Messe aux Opalines, Charnay. Pascal)

Jeudi 10 février

12 h

Messe aux Pothières

Vendredi 11 février

16h30

Messe à l’EPhpad Michel LAMY (P. Pascal)

Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François (pour la période hivernale)
Confession : le vendredi entre 17 h et 18 h à la cure (sauf le 11) (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…

Chapelet : tous les jeudis à 18 h, venez prier le chapelet devant la Vierge sur la colonnette à
Anse place du monument aux morts.

Dans la maison du Père
✓ Jeudi 3 février à Marcy, Jeanine Tissot, née Giraud, 80 ans
✓ Jeudi 3 février à Lucenay, Marguerite Mestre, née Mazallon, 90 ans
✓ Vendredi 4 février à Pouilly-le-Monial, Marie-Louise Greppo, née Faure, 79 ans

Equipe de préparation au mariage - La session de préparation au mariage mouture
2022 commence cette semaine : 4 soirées autour d’un repas et un dimanche sont prévus.
La vague d’épidémie a entraîné un changement de programme et ce sont 6 couples seulement qui
pourront suivre notre proposition.
Ils seront accompagnés par une équipe agrandie de 3 nouveaux couples accompagnateurs et la fidèle
équipe de service qui prépare les salles et le repas, avec la participation de paroissiens cuisiniers pour
l’occasion.
Nous nous confiions à la prière de tous : futurs mariés,
accompagnateurs et serviteurs, que ces rencontres nous
fassent cheminer dans la joie et découvrir l’amour du Père.
L’équipe de préparation au mariage

Eveil à la foi
Prochaine séance samedi 5 février de 10 h et 11h30

Bientôt le carême...
Durant le Carême, CANA vous propose un parcours à vivre en couple depuis chez soi
Renseignement, inscription : https://www.cana-couple.fr/parcours-careme-couple/

