Simplification
« Vivre simplement, pour que d’autres puissent simplement vivre. »

Gandhi

J’aimerai parler brièvement de l’actualité paroissiale en ces jours, mais comment ?! Tout se
bouscule : la réunion synodale, le conflit en Ukraine, le dimanche des futurs mariés, le week-end du
parcours Alpha... Il me semble que le risque de dispersion que nous courrons tous (moi le premier !)
peut, doit être unifié par notre entrée en carême. Cette période si riche de l’année, où nous
sommes convoqués à la simplification, à la prière et la méditation, au partage. Si des gens souffrent
sous les bombes, dans des hôpitaux sans eau ni électricité, ou sur les routes de l’exil, à combien
plus forte raison sommes-nous interpellés par cet appel du carême. Les prix de beaucoup de choses
sont en train d’augmenter, et notre aisance va en prendre un coup : nos mobilités seront réduites,
notre confort écorné... Mais qu’est-ce que cela face à tant de détresses ? Sans oublier que ce n’est
pas qu’en Europe qu’on se bat, que des populations civiles sont déplacées par les violences : aussi
en Afrique, au Moyen Orient...
Alors sachons nous recentrer. Dans les communautés de l’Arche, la simplicité de vie, c’est «
le choix volontaire de limiter l’avoir pour permettre le libre développement de l’être. C’est une
action non-violente de lutte contre le gaspillage et l’accaparement. » Demandons au Christ cette
grâce de le suivre au désert et sur le chemin de sa pâque. Pour découvrir que cette simplification de
vie n’est pas un pis-aller, mais au contraire une bonne nouvelle. A chacun de nous de la mettre en
œuvre concrètement ! « Heureux les pauvres de cœurs, le Royaume de Dieu est à eux ! »
P. Pascal Desquilbet

7 soirées Le diocèse de Lyon et CHARISLYON proposent un parcours pour vivre davantage de l’Esprit

Saint, avec Pauline Jaricot, dans le cadre de la préparation à sa béatification le 22 mai à Lyon (Eurexpo).
En effet, toute sa vie, Pauline Jaricot s’est laissée inspirer par l’Esprit Saint dans la création d’oeuvres d’une
grande fécondité. Comment devenir nous-mêmes missionnaires, comme nous y invite notre évêque, Mgr
Olivier de Germay, dans sa lettre pastorale : « L’Esprit Saint est donné à ceux qui ont soif. Venez boire à la
source. Qu’Il renouvelle l’élan missionnaire de notre diocèse ! »
>>> Sur la paroisse, rendez-vous les mardi 15 mars, 22 mars, 29 mars, 12 avril, 3 mai, 10 mai, et 17 mai, aux
Pothières (1230 route de Pommiers, Anse), à 20h30.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Dana Kuchcakova 07 86 12 50 21 & Père Pascal 06 87 33 89 76

MARS 2022
Samedi 26 mars de 14h à 17h
Dimanche 27 mars de 9h30 à 17h

à 17h15

Rencontre synodale avec Mgr de Germay
Villefranche
“La place des femmes dans l’Eglise” Maison Sainte-Anne
Journée Femmes “1 vocation & 1001 visages”
Un moment hors du quotidien pour se ressourcer
Inscription sur le site ou au 06.67.13.39.64 (Agnès)

Anse

> Messe des jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) à l’église d’Anse

AVRIL 2022
Mardi 5 avril à 20h
Vendredi 8 avril à 12h
Dimanche 10 avril à 10h
Jeudi saint 14 avril à 18h30
Vendredi saint 15 avril à 12h
à 18h30
Samedi saint 16 avril à 21h
Dimanche 17 avril à 7h30
à 10h

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Dimanche 22 mai 2022
Dimanche 19 juin 2022
25-30 juillet 2022

Célébration de la Réconciliation
Anse
Confessions et autres démarches proposées
Chemin de croix
Pommiers
Messe des Familles / Messe des Rameaux Anse
Messe de la Sainte Cène
Anse
Heure sainte œcuménique
Villefranche
Office de la Passion Anse
Veillée pascale
Anse
Aube pascale œcuménique Buisante (Pommiers)
Messe de Pâques
Anse
> suivie d’une chasse aux oeufs pour les enfants

Béatification de la lyonnaise Pauline Jaricot Eurexpo
Fête paroissiale
Maison St François / Anse
Festival des paroisses “Be the Church”
Abbaye N-D des Dombes

Propositions de Carême
* Bol de riz le vendredi midi à la cure au 4 rue du Père Ogier, Anse. Un temps fraternel avant tout.
Rdv pour 12h30) : les 11, 18, 25 mars et le 1er avril. Participaton libre au profit du CCFD Terre Solidaire.
(Sans inscription).
* Histoires pour marcher vers Pâques, pour les 2-6 ans le mercredi à 17h à l’église d’Anse : les 16, 23, 30
mars et le 6 avril.
* Parcours Cana Carême : à vivre en couple depuis chez soi, 1 soirée par semaine (topo, prière, temps de
couple). Infos et inscriptions : www.cana-couple.fr/parcours-careme-couple/
Chaque semaine :
Messes : cf. St Cyprien ou site www.paroissesaintcyprien69.fr
Groupe de prière : le mardi (hors vacances scolaires) à 20h30 aux Pothières
Adoration : le vendredi de 15h à 18h à la maison St François (en période hivernale)
>>> 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.

