Déplacements
A l’heure (presque) de faire ou au moins de penser aux valises de cet été pour les vacances, il
semble utile de se redire les quelques essentiels sans lesquels nous serons perdus. Car l’Esprit saint
ne prend pas de vacances, bonne nouvelle ! Ou plutôt si, il en prend : il part avec nous, il saute dans
les bagages, il se faufile entre la crème solaire et le maillot de bain, il ne nous laisse pas tomber, il nous
accompagne.
Dans les bagages de la paroisse, cette année, nous avons tenté de mettre ces 5 essentiels qui
sont ressortis de l’assemblée synodale du 9 octobre : Prière / Fraternité / Formation / Service /
Evangélisation. C’est là l’appel de Jésus. Pas toujours évident à mettre en œuvre… Chacun de nous est
plus sensible à tel ou tel, plus distant aussi avec tel autre.
Alors nous avons besoin les uns des autres pour grandir. Et cette démarche
synodale doit se poursuivre, non seulement au niveau de l’Eglise universelle, mais ici à St Cyprien de
Buisante. La rencontre du mois de mars a permis de renforcer le désir de plus d’accueil, plus de
fraternité, de cérémonies plus accessibles, d’une église peuple de Dieu moins passive… de dépasser
l’entre-soi ; d’une communauté qui n’est pas que celle de la messe.
Il faudra trouver les moyens pour avancer concrètement dans tous ces domaines, et notre
communauté aura besoin d’un Conseil Pastoral, à l’écoute de l’Esprit Saint. Un conseil représentatif
des différentes instances de la paroisse : les services, les villages, les mouvements... Un conseil qui se
laisse déplacer, car l‘Esprit Saint continue de se faufiler entre nos rencontres, pas seulement à la
messe, mais entre la poussette et le cartable, entre les collègues et les voisins de paliers…

Laisser l’Esprit Saint nous conduire vers les périphéries.

« J’imagine, disait le pape
François, un choix missionnaire capable de transformer toute chose afin que les habitudes, les styles,
les horaires, le langage, et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation » ( Exhortation apostolique Evangelii
Gaudium, n°27).
Pour l’instant, au seuil des vacances, accueillons simplement ce don du déplacement gratuit. Goûtons
d’autres lieux, d’autres rencontres, - d’autres Eglises (pourquoi pas ?). Nous serons plus souples pour
un nouveau départ.
P. Pascal Desquilbet

Un presbytère vivant

En août dernier, la cure au 4 rue du Père Ogier rouvrait ses portes après une année de travaux pour les bureaux
au rez-de-chaussée dédiés au secrétariat et au curé, ainsi que pour le logement du 1 er où habite désormais une
famille au service de la paroisse. En septembre, des volontaires de la paroisse ont donné un coup de frais à la
salle à manger / salle de réunion en la repeignant, depuis la cuisine a aussi été nettoyée et ré-équipée pour
pouvoir être utilisée lors de repas de travail, de repas fraternels, de repas d’Eglise (invitation de l’évêque etc.). En
ce mois de juin, c’est au tour de la dernière salle du rez-de-chaussée d’être aménagée pour devenir le bureau de
notre vicaire le père Thomas. Les salles sont prêtes, il n’y a plus qu’à les faire vivre !

Portraits. Richesse et diversité de nos itinéraires à la suite du Christ.
DANA – Se savoir aimée de Dieu
« Mon grand désir, c’est que chacun, dans cette paroisse, puisse partager la joie de se
savoir aimé de Dieu. Et si je peux faire quelque chose pour ça, je suis heureuse ». Voilà
en quelques mots le programme de Dana, cette jeune femme que l’on reconnait à ses longs cheveux

bruns, à son lumineux sourire, et à ce petit accent dont on devine qu’il doit venir d’un pays d’Europe de l’est.
Dana Kuchcakova, effectivement, est slovaque, mariée, mère de 6 enfants et comme l’indique sa petite croix en
bois suspendue à son cou, membre de la Communauté du Chemin Neuf.
Voilà, dressée à grands traits, une esquisse de sa vie personnelle. Pour le reste, Dana est une hyperactive,
capable de mener de front de multiples activités : l’accueil de groupes aux Pothières, le chant et la guitare, la
responsabilité du groupe de prière, l’animation de sessions de guérison intérieure, et depuis un an, le service de
la paroisse.
Souvenez-vous, en octobre 2021, tous ceux qui le désiraient ont pu exprimer leur « rêve », ce qu’ils voulaient
garder, où faire évoluer dans la paroisse. Le tableau s’est couvert d’une multitude de « post-it », 375 exactement,
que Dana et plusieurs autres ont trié jusqu’à faire émerger des idées-forces. « Que peut-on proposer pour que
tout le monde se sente bien et développe ses talents ? Quels projets mettre en œuvre pour former une
communauté toujours plus fraternelle, et priante ? ». Ainsi ont jailli quelques premières initiatives : le parcours
alpha, la chorale des enfants, et, dernière en date, la journée des femmes, journée qui a été un énorme succès.
Elles ont été 45 à répondre à l’appel. Ce beau moment de partage et de détente s’est déroulé aux Pothières. «
Avant, les personnes n’osaient pas aller là-haut, maintenant il y a une vraie interaction entre la paroisse et les
Pothières » se réjouit Dana. Des liens nouveaux se tissent. La confiance s’installe. Finalement voilà la clé, il suffit
d’entrer dans le projet de Dieu ! En tout cas c’est ainsi que Dana, comme beaucoup d’autres, veut s’impliquer
dans la vie de la paroisse.
Arrivée en France en 2008, et institutrice à l’origine, Dana se répète souvent cette parole d’un saint homme:
« Jésus je m’abandonne à toi. A toi d’y penser ». Dieu est le maitre de nos vies si nous nous déchargeons sur lui
de toutes nos inquiétudes. Dans les situations les plus embrouillées, il a la solution. Et quand elle se fait du souci
pour ses enfants, Dana murmure une autre parole de Jésus « Personne ne les arrachera de la main du Père ».
Belle profession de foi qui fait écho à cet appel du Christ : « Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur ! ».

JACQUES – Pilier d’Eglise
Il est là presque tous les dimanches à Anse, assis sur le premier banc face à l’autel. Bien
droit, légèrement appuyé sur sa canne, il ne manquerait pour rien au monde la
célébration de la messe. Vous l’avez compris, du haut de ses 96 ans, cet homme assidu à
la prière est le doyen de la paroisse. Il s’agit bien sûr de Jacques Dannhauser. Au premier
rang donc, comme les enfants !

Car Jacques a gardé une âme d’enfant, une vivacité d’esprit peu commune. Il faut l’entendre raconter ses
souvenirs, quand il fréquentait l’école Ozanam à Lyon, quand, à la libération en 1944, il s’est engagé comme
opérateur radio sur la base aérienne de Chartres, quand il s’est marié et s’est installé à Anse, quand il a sillonné la
région Rhône-Alpes comme représentant pour l’industrie, ou, quand, après Vatican II, il a été un des premiers à
conduire la rénovation de la liturgie et animer la messe derrière un micro. Ajoutons à cela que Jacques a été un
des promoteurs du petit train touristique d’Anse et qu’il s’affirme être un authentique ferrovipathe, autrement dit
un passionné de trains. Une vie incroyablement remplie, dont l’axe n’a jamais varié : la fidélité à son engagement
chrétien.
Jacques Dannhauser est né dans une famille profondément catholique, et il a été très imprégné par les valeurs
du scoutisme « Nous n’étions pas élevés d’une manière mièvre » dit-il en souriant malicieusement. Pour lui donc,
le christianisme va de soi, surtout l’eucharistie, « une nourriture indispensable, un besoin impérieux » ajoute-t-il.
Et chaque jour que Dieu fait, quand il ne va pas à la messe à la paroisse, Jacques suit l’office sur une chaine
catholique allemande. A la question « quelle parole de l’Evangile vous accompagne particulièrement ? », il répond
spontanément « Aimez-vous les uns les autres ! ».
Alors, a-t-il des regrets, une nostalgie du passé ? Aucunement. « Je ne fais pas partie de ces personnes qui disent
que c’était mieux avant ». « Je suis totalement convaincu que tout évolue, que rien n’est jamais figé ». Ainsi
Jacques s’est-il adapté en souplesse à tous les changements qui ont affecté l’Eglise et la société pendant ce «
presque » siècle. Et s’il n’a pas peur de mourir, il se dit qu’il n’est pas pressé. Jacques, c’est sûr, mérite pleinement
qu’on dise de lui, « Chapeau les 96 printemps ! ».

JUIN 2022
Dimanche 19 juin 2022

10 h - Messe (et proposition spécifique à l’occasion de la fête des Pères)
11h30 - Rallye paroissial
Maison St François / Anse

Fête paroissiale et Rallye entre les clochers de la paroisse
Après la messe de 10h à Anse, nous prendrons l'apéritif (offert par la paroisse) à la maison St
François, d'où sera lancé le rallye : constitution des équipes et départ vers quelques-uns des
villages de St Cyprien de Buisante avec diverses épreuves sur place. Pic-nic tiré du sac en équipe
au gré de vos étapes. Puis retour vers 16 h à la maison St François pour les résultats et découvrir
les lots (avec des produits fruits de la terre et du travail des hommes)...
Un temps pour mieux découvrir notre paroisse de façon ludique : se connaître les uns les autres
et visiter nos églises. Un des 4 circuits pourra se faire à pied, les autres seront en voiture (co-voiturage organisé). Vous
serez des nôtres ? Faites-le nous savoir par mail ou tel (cf. coordonnées du secrétariat ci-dessous) ou en ligne (cf. site).
JUILLET 2022
25 au 30 juillet
Festival des paroisses “Be the Church”
Abbaye N-D des Dombes
Le Festival Be The Church s’adresse aux paroissiens de la vingtaine de paroisses confiées à la Communauté du Chemin
Neuf. L’ambition est de passer une semaine de vacances « autrement », avec le Saint Esprit, à l’abbaye Notre Dame des
Dombes, dans l’Ain, du 25 au 30 juillet 2022. Afin de ne pas simplement aller à l’Église, mais d’être et de faire l’Église.
>>> Au programme : Messe en plein air, Grand témoin, Déjeuner en paroisse, Détente (sport, atelier, glace, visites…),
Rencontres thématiques au choix, rencontre en paroisse, Soirée : louange, spectacle,...
Les infos pratiques sont en ligne www.bethechurch.fr et pour le reste : P. Pascal 06.87.33.89.76, Agnès 06.67.13.39. 64
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2022
Samedi 3 sept.de 10 à 12h Inscriptions au catéchisme
Maison St François
Dimanche 11 septembre
Messe de rentrée / Messe des familles (bénédiction des cartables et agendas…)
Inscriptions au catéchisme à la sortie de messe
DImanche 2 octobre
Rentrée paroissiale (présentation de l’EAP, envoi en mission, ...).
Samedi 15 octobre
Rentrée des serviteurs de la paroisse, après-midi partagée / Pothières
Chaque semaine
Messes : cf. St Cyprien ou site www.paroissesaintcyprien69.fr
Groupe de prière : le mardi (hors vacances scolaires) à 20h30 aux Pothières, 1230 Rte de Pommiers, 69480 Anse
Adoration : le vendredi de 15h à 18h à St François.
>>> Toutes les informations (et leurs détails) sont à retrouver sur : www.paroissesaintcyprien69.fr
N’hésitez pas à contacter le secrétariat au 04 74 67 02 32 pour toute question.

