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
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

Paroisse
St Cyprien de Buisante
4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com
www.paroissesaintcyprien69.fr

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 13 mai 2022

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

Planning
Samedi 14 mai

18h30
19 h

Dimanche 15 mai 10 h

Célébration pour les conscrits à Charnay (D. Jérôme)
Messe des conscrits à Marcy (P. Thomas)
Messe de la première des communions à Anse (P. Pascal) de
Jean, Lucien, Noémie et Roman

Lundi 16 mai

Pas de messe à Anse

Mercredi 18 mai

11 h

Jeudi 19 mai

Pas de messe aux Pothières

Vendredi 20 mai

Pas de messe à Anse

Messe à l’EHPAD de Messimieux à Anse (P. Pascal)

Rendez-vous réguliers
▪
▪
▪

Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François
Confession : le vendredi de 17 h à 18 h à la cure (P. Pascal). (sauf le 20) (Ou sur rendez-vous.)
Assemblée de prière : le mardi (hors vacances scolaires) de 20h30 à 21h45 aux Pothières :
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
✓ Vendredi 13 mai à 15 h, à Anse, Roger Tillet, 92 ans
✓ Mercredi 18 mai à 14h30, à Charnay, Gaby Royère, née Saramite, 94 ans

Baptêmes
✓ Samedi 14 mai à Pommiers à 11 h (P. Pascal) de Romy Gimet, Valentin Balley et Elia Andrieu Lambert
✓ Dimanche 15 mai à Anse à 11h15 (P. Thomas) d’Antoine Desplanches

Mariage - Samedi 14 mai à Pommiers à 15h30 (Frère Brice Ollivry) de
Thibaut Lebrun-Taugourdeau et Brunisssende Bourel de la Roncière
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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Aumônerie - Samedi 14 mai, de 9h30 à 16h30 - Journée de “Retraite” et préparation de la
Profession de Foi, aux Pothières Chacun prévoit et apporte son pique-nique pour midi. Cette journée
s’adresse à tous les jeunes de l’Aumônerie, y compris ceux qui ont déjà fait leur Profession de Foi
l’année dernière !

Béatification Pauline Jaricot - dimanche 22 mai : voyage en car, en paroisse
Il reste encore quelques places. Départ en car à 12h45 du parking de la mairie d’Anse direction Eurexpo.
Tarif individuel : 15 €* (règlement le jour même). Inscription auprès du secrétariat paroissial.
* Les frais de transport ne doivent pas être un frein à votre venue.

Parcours des 7 semaines « à l’écoute du Saint Esprit avec Pauline Jaricot »
Comment devenir nous-mêmes missionnaires, comme nous y invite notre évêque, Mgr de Germay :
« L’Esprit Saint est donné à ceux qui ont soif. Venez boire à la source ». Le parcours proposé par le
diocèse s’appuie sur des enseignements d’intervenants très qualifiés, de différentes Eglises chrétiennes.
Dernière rencontre mardi 17 mai, aux Pothières à 20h30. Infos : Père Pascal 06 87 33 89 76.

Equipes liturgiques – Prochaine réunion : vendredi 13 mai à 20h30 à la maison St
François, en présence du père Pascal Desquilbet.

Pouilly-le-Monial, petite église, grande histoire !
Avec une semaine de retard, et en m'excusant des oublis ou des lacunes que j'aurais
pu accumuler, 6ème visite pour nos référents de St Cyprien... à POUILLY (Porte des
Pierres Dorées !!)
Des Croisades qui seraient parties (ou passées par...) l'église actuelle, à la belle Croix
XVIème refaite d'après l'original (trop dégradé), un petit circuit extérieur conduit par
Claudine Laurent nous a permis de bien situer les origines lointaines de cette église,
qui fut prieuré dépendant de Savigny puis de Montverdun-en-Forest (42).
Construction au XIème de la première chapelle par des moines Augustins, qui sont
remplacés en 1223 par 5 Bénédictins de la Chaise-Dieu. Présence d'une maison hospitalière de l'ordre de St
Jean de Jérusalem aux "Essarts", dépendant, elle de la commanderie templière de Mâcon.
Des archives trouvées dans les greniers de la mairie, et déposées au Diocèse font penser que des croisés
seraient partis ou au moins passés par Pouilly.
L'église, très composite, comme dans beaucoup de nos clochers, conserve des éléments du 11ème (parties de
vitrail), des croisées d'ogives et des sculptures des 15ème et 16ème siècle. Particulièrement une "Pieta" couverte
de badigeon, des visages assez primitifs à la retombée des arcs, dans la sacristie (chapelle primitive) et une très
belle Annonciation (probablement rapportée).
De beaux vitraux du 19ème viennent compléter cet ensemble que nous étions encore nombreux à admirer grâce
à Madame Laurent, intarissable, et à l'équipe locale, que nous espérons bien voir s'étoffer avant les JEP pour
réaliser un support à destination du public. Nous avons le
soutien de la commune et de la médiathèque de Liergues qui
abrite l'ouvrage de Claudine Laurent.
Pour l'avenir proche c'est Pierre Coquard qui se propose de
nous recevoir le
Mardi 7 juin à 14 h à l'église St Cyr d'Ambérieux d'Azergues
Comme d'habitude, les amis sont bienvenus, et on "partage les
connaissances" en toute simplicité !
Louis Laus

