Liergues
Lucenay
Lachassagne
Anse

Lucenay

Ambérieux

Charnay

Ambérieux
d'Aergues
l
a
i
on
M
e
l
y
l
l
i
ou
P

Marcy

Morancé

Pommiers

!
e
u
n
e
v
n
e
Bi

e
s
s
i
o
r
a
P
e
t
n
a
s
i
u
B
e
d
n
e
i
r
p
y
C
t
n
i
a
S
2022-2023

75

baptêmes

9.500
2

communions à
l'eucharistie
dominicale

mariages

22

apéros

70

10

messes des
familles

funérailles

parcours
Alpha

28

soirées
de prière

DANS 1 ANNÉE,
SUR NOTRE PAROISSE,
IL SE VIT EN MOYENNE...
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25

85

séances de catéchisme

au service de
la paroisse

La vie d'une communauté paroissiale est une vie d'équipe, autour du Christ et
de sa Bonne Nouvelle. Vous découvrirez au fil des prochaines pages quelques
unes des nombreuses personnes au service. Voici les membres de l'EAP
(Equipe d'Animation Pastorale) :

PERE PASCAL**
DESQUILBET
Curé de St Cyprien
Prêtre du Chemin Neuf
Maison : Les Pothières
desquil@gmail.com

DANA**
KUCHCAKOVA

PERE THOMAS**
DARRET
Vicaire à St Cyprien
Prêtre du Chemin Neuf
Maison : Les Pothières
citedejaspe@yahoo.fr

Juriste
Habitant de Pommiers de
longue date
jerome.bertout@orange.fr

AGNES** & XAVIER
FRANCOIS

Coordinatrice générale
Membre du Chemin Neuf
Maison : Les Pothières
danakuchcakova76@gmail.com

Responsable Liturgie (Xavier)
Resp. de la communication (Agnès)

MARIE* BERLEMONT

ODETTE* DUGELAY

Membre de l'EAP
Habitante récente de Anse,
mère de 3 enfants, professeur
des écoles en congé parental

JERÔME* BERTOUT
Diacre permanent

Membres du Chemin Neuf
Maison : Presbytère de Anse
agnesetxavierfrancois@gmail.com

Membre de l'EAP
Habitante de Lucenay de
longue date, comptable à la
retraite

DOROTHEE* HIRSCH
Membre de l'EAP
Habitante de Anse,
mère de 4 enfants,
éducatrice spécialisée

* Membre de l'EAP ** Membre du Bureau de l'EAP

La paroisse est confiée depuis 2020 à la Communauté
du Chemin Neuf, à la demande du diocèse de Lyon.
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Se marier

Couples &

Se dire Oui pour la vie et
embarquer à 3, avec Dieu,
quelle magnifique aventure !

> 8 rencontres d'octobre à mars (7 soirées et
1 journée) pour préparer cet engagement.
> Référents : Valérie et Laurent Bauer
lv.bauer@orange.fr, Marie et Rémi Berlemont
(07.77.00.72.90 Marie)
> 1er contact : secrétariat paroissial
04 74 67 02 32 et saintcyprien69@gmail.com

St Valentin autrement
Un cadeau ou un resto ? Face à cette
alternative, une autre Saint Valentin est
possible. Venez vivre un dîner en tête-àtête et prendre untemps en couple.
> mardi 21 février 2023
> Maison "les Pothières", 1230 rte de Pommiers, Anse
> http://saintvalentinautrement.fr/
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Demander le baptême
Bienvenue ! Pour l'entrée
sacramentelle (de votre enfant ou de
vous-même) dans la famille de Dieu, la
communauté catholique de Anse est
heureuse de vous accompagner dans
cette étape si importante et porteuse
de Vie.

1er contact : secrétariat paroissial
04 74 67 02 32
saintcyprien69@gmail.com

POUR TOUS LES PARENTS
>>> Les parents vivent un cycle de 2 rencontres
d'introduction au baptème en vue de faire baptiser
leur enfant.
Chaque mois, les 2 soirées sont proposées.
Venir à 2 autant que possible.
>>> Quelques semaines avant le jour du baptême,
lors de la messe du dimanche (10h à Anse),
présentation de l'enfant à la communauté paroissiale
pour le bénir et prier pour lui et sa famille.

SELON L'ÂGE

Baptême des bébés
>>> Référents : Jean Stern
(sternmail@gmail.com et 06.77.81.33.86)
et Anne de Franqueville (06.12 .50.57.26)

Baptême des enfants
ENFANTS DE 3 À 6 ANS
Participation nécessaire aux séances d'éveil
à la foi tout au long de l'année.
ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE
Cycle d'une dizaine de rencontres dédiées,
les mercredis matin.
>>> Référent : Père Pascal Desquilbet
(desquil@gmail.com et 06.87.33.89.76)

Baptême des adultes
>>> Référent : Père Pascal Desquilbet
desquil@gmail.com 06.87.33.89.76
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Catéchisme & Eveil à la foi
Pour découvrir l'amour de Jésus et connaître sa
vie, pour goûter à la prière et à la fraternité, il n'est
jamais trop tôt !

Pour les 3 à 6 ans (maternelle)
> 5 séances d'1h30 dans l'année, le samedi à 10h
(coloriage, prière, chanson, bricolage).
> Référente : Aurélie Frebet (eveilalafoianse@gmail.com)
> 1er contact : secrétariat paroissial

Pour les 7 à 12 ans (primaire)
> 1er contact pour informations et inscriptions : secrétariat paroissial
> Référente : Pascale Marjollet (pascale.marjollet@free.fr)
CP / CE1 : 1 samedi matin / mois (10h) > Référente : Ewa
CE2 à CM2
Le mercredi après-midi tous les 15 jours
Le samedi matin (10h) tous les 15 jours

> Référente : Suzana
> Référente : Caroline
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Préparation 1ère des communions
Le mercredi après midi tous les 15 jours > Référente : Pascale

Aumônerie (12-15 ans)
Vivre sa foi à travers la préparation
des sacrements, le partage en
équipe, des rassemblements.
Une messe dédiée a lieu 2 dimanches
par trimestre.
>>> 1 rencontre / mois le vendredi soir, à
la maison St François, de 18h30 à 20h
>>> Référent : Jérôme Bertout,
06.83.73 65 58
jerome.bertout@orange.fr
>>> messes des jeunes le dimanche à
17h25 tous les 2 mois environ.

Demander la Confirmation
> à l'âge adulte
d

Histoires vers
Noël et Pâques
Pour cheminer vers la fête de
Noël et celle de Pâques,
2 ou 3 histoires et 1 petite
création.
> rdv les mercredi d'Avent et de
Carême à 16h30 à l'église de Anse
(durée : 30 à 40 min.)
> Référentes : Marie-Clotilde
Fournier & Agnès François
(06.67.13.39.64)
> pour les 2 à 7 ans

> Référente : Anne de la Forcade (06.66.56.66.23 et
delaflau@gmail.com)
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Prière &

Messes dominicales
Tous les dimanches à Anse à 10h
> Messe des familles le 2e dimanche du mois

(messe animée à la guitare, partage d'Evangile pour les
3-7 ans, homélie adaptée aux enfants, apéritif sur le
parvis à la sortie...)
> Dans les villages :
messe dans un clocher différent chaque samedi à 18h
l'hiver et 19h l'été (cf. planning mensuel à consulter sur le
site paroissial).
1 messe annuelle le dimanche matin dans certains
clochers autour de la fête patronale (en projet)

Messes
en semaine
susceptibles d'annulation, à vérifier sur le planning
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Lundi
12h10 à l'église de Anse
Mercredi 8h30 à l'église de Anse
Jeudi
12h
aux Pothières Maison Cana
1 230 route de Pommiers, Anse

Vendredi 8h30 à l'église de Anse

Assemblée de prière
Comme il est bon de se tourner
vers DIeu. Louer, chanter,
prier à haute voix, se pencher
sur quelques versets de la
Bible... pour se remettre sous
le regard du Père, dans le
souffle de l'Esprit.
>>> Pour tous
>>> le mardi soir à 20h30 (jusqu'à 21h45 environ)
>>> aux Pothières, salle du cuvage
maison Cana, 1 230 rte de Pommiers, Anse
>>> Référent : Gilles Belin 06.79.47.40.73

Adoration
> de 15h à 18h, le vendredi
> église de Anse (été) /
Maison St François (hiver)

Confession

Père Pascal : de 18h à 19h le vendredi
ou sur rdv
desquil@gmail.com et 06.87.33.89.76
Père Thomas : de 17h à 18h le mercredi
de 16h à 17h le jeudi
ou sur rdv
citedejaspe@yahoo.fr et 07.60.17.74.26

Chapelet

> Tous les jeudis à 18h
> devant la statue de Marie sur la place du
monument aux morts à Anse

célébrations
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Chorale St Cyprien & orchestre
Chanter c'est prier 2 fois ! Pour tous les enfants en
âge scolaire (primaire et collège), se retrouver pour
apprendre un ou des chants de la prochaine messe
des familles, côté voix ou côté instrument.
>> le samedi matin 1 fois / mois, la veille de la messe des
familles (2e dimanche du mois)
> A la maison St François
> Référentes : Bernadette Dubreuil & Dana Kuchcakova
(07.86.12.50.21 et danakuchcakova76@gmail.com)

Partage d'Evangile

Un temps à part pour les plus jeunes, pendant la
liturgie de la Parole, pour comprendre le message
de l'Evangile.
> 2 fois / mois pendant la messe dominicale de Anse à
10h (messe des familles le 2e dim. du mois & 15 jours
après)
> Référents : Elise et Matthieu Seguin,
06.75.98.54.20 et elisematthieu.seguin@gmail.com
> pour les 3 à 7 ans

Servants d'autel
Prière des mères

> dès 9 ans
> contact : Père Pascal

Soirées de miséricorde

Se retrouver chaque semaine pour prier
pour nos enfants,
>>> Référente : Sylvie Neyra 06.71.02.79.54
>>> pour toutes !
> durée : 1h environ, selon un cadre préétabli
> par groupe fixe d'environ 8 femmes
> actuellement 1 groupe le mardi matin

Régulièrement, prendre le temps
du pardon. Le recevoir, le donner,
l'accueillir, y goûter... par le
sacrement de réconciliation bien
sûr, mais aussi à travers une
démarche spécifique (écrire, se
parler...) ou un temps de
recueillement, en silence ou en
musique.

Rosaire vivant

> le mardi soir,
pendant l'Avent : 13 décembre 2023
pendant le Carême : 28 mars 2023
> à 20h à l'église de Anse
> pour tous !

Selon l 'idée de Pauline Jaricot, si 20
personnes disent un chapelet chez elle
tous les jours, alors le rosaire est dit
quotidiennement.
> Rencontre tous les 2 mois.
> Référent : Pierrette Gaunet 06.61.95.62.72
> pour tous !
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>>> Référente : Dana Kuchcakova
07.86.12.50.21

Charité &
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Funérailles
Quand un proche retourne à la
maison du Père, Dieu est là, pour
celui qui part mais aussi pour ceux
qui restent !
L'Eglise accompagne cet A-Dieu,
dans le respect de la sensibilité de
chacun.
>>> Référente : Marie Audras
>>> contact : secrétariat paroissial.
04 74 67 02 32
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Pastorale de la santé /
Visiteurs de malades
Pour assurer une présence auprès des
personnes malades ou âgées, nous
sommes appelés à prendre du temps
ensemble, avec le Christ, notamment
par des visites à domicile ou en maison
de retraite, et à travers un temps
d'eucharistie partagé.

>>> Référente : Jocelyne Alloin 06.24.62.75.44
> pour rejoindre l'équipe ou pour recevoir des visites
> eucharisties programmées dans les 3 maisons de
retraite de la paroisse, tous les mois en alternance.
Cf. agenda paroissial

"J'étais malade
et vous m'avez
visité."
MATTHIEU 25, 36

solidarité
être là

Patrimoine & Art sacré
Pour valoriser et faire connaître le
patrimoine religieux des clochers de notre
paroisse, des référents se mobilisent dans
chaque village.
Ils se forment en vue de pouvoir accueillir le
public et transmettre.
Cette équipe permet de faire le lien localement
avec la Commission diocésaine d'Art sacré.
>>> 1 rencontre dans une église / mois,
le 3e samedi matin du mois. Consulter
l'agenda paroissial.
>>> Coordinateurs des référents village :
Louis Laus (deuzelles@hotmail.com)
& Agnès Ronzon (agnes.ronzon@orange.fr)
>>> pour tous les curieux, vous pouvez
rejoindre l'équipe, nul besoin d'être
spécialiste.

Unité des chrétiens

"C'est à l'amour
que vous aurez
les uns pour les
autres que l'on
vous reconaîtra
comme mes
disciples"
JEAN 13, 35

A la suite du Christ, convaincus de sa
présence et de son Amour, vivant de sa
Parole et cherchant à partager cette
bonne nouvelle de la résurrection, nous
sommes de différentes églises (catholiques,
orthodoxes, protestantes, évangéliques),
ayant pourtant tellement plus en commun
que de divergences ! Et tant à recevoir les
uns des autres.
Prenons le temps de nous connaître et de
prier ensemble pour répondre à l'appel de
Jésus à rester unis.
> Semaine de prière pour l'unité des chrétiens : du
mercredi 18 au mercredi 25 janvier 2023,
différentes propositions à venir.
> Aube pascale : le matin du dimanche de Pâques,
rencontre pour se réjouir de la résurection
ensemble.
> Référent : Père Pascal
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Fraternité

Parcours Alpha

Le Parcours Alpha est une expérience
unique pour échanger sur le sens
de la vie et les réponses que peut
apporter la spiritualité chrétienne,
dans un cadre bienveillant, ouvert à tous.
Chaque rencontre commence
par un temps convivial, suivi d'un topo
Alpha et se poursuit par un échange en
petit groupe entre participants.
Déjà des milliers de personnes l'ont vécu,
et si en 2022-2023, c'était à vous ?
>> 12 soirées du lundi 14 novembre au lundi 6 mars,
(hors vacances scolaires) & le week-end du 21-22 janvier
>>> ouvert à tous, sans conditions
>>> Référents : Nicole et Jean Driessens, 06.77.25.94.29
et jean.driessens@wanadoo.fr
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Matinée maison
paroissiale ouverte
Partager un moment, s'arrêter
pour respirer ou échanger.
Pour ceux qui se sentent seuls ou
ont envie de convivivialité.
>>> Accueil ouvert à tous et toutes
>>> Autour d'un thé ou un café,
la maison est ouverte !
>>> Référents : Marc Audras
et Agnès François
>>> le 1er vendredi de chaque mois,
de 9h à 12h.
à la maison paroissial St François, Anse
7 octobre 2022, 4 novembre 2022,
2 décembre 2022, 6 janvier 2023,
3 février 2023, 3 mars 2023, 7 avril 2023 (à confirmer),
5 mai 2023, 2 juin 2023

Jeunes Couples
Pour avancer ensemble, pour la joie
de se rencontrer et d'échanger,
se nourrir et s'enrichir des
expériences des autres et
compagnonner à la suite du Christ.
> 1 soirée ouverte proposée tous les 2 mois
environ (alternance de contenu thématique ou
fraternel) & 1 barbecue en fin d'année.
> soirée de rentrée, ouverte à tous :
vendredi 7 octobre dès 19h30
à la maison St François
>>> Pour tous les jeunes couples, engagés ou non
dans l'Eglise
>>> Référents : Agathe et Raphaël Guérin,
Agnès et Xavier Francois (06.67.13.39.64 et
agnesetxavierfrancois@gmail.com)
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Fraternités
pour vivre l'Evangile
Autour d'un passage d'Evangile ou d'un texte d'Eglise, partager au fil
de l'année, dans un groupe constitué de 5 à 9 personnes, comment
Dieu nous parle, façonne notre vie et habite notre quotidien.
> Pour tous, 1 soirée / mois (ou 1 matinée / mois éventuellement si
demande)
> Référents : Valentin et Dorothée Hirsch (doetval@gmail.com)
> lancement en novembre ou décembre 2022
>>> 1er contact pour information ou "inscription" : Dana Kuchcakova
07.86.12.50.21 et danakuchcakova76@gmail.com

Journée Femmes
1 journée en dehors du quotidien, pour s’arrêter,
entre femmes, de la même paroisse mais si
différentes, tellement uniques !
Un temps pour se ressourcer auprès de Celui qui est
notre Source, pour se ressourcer aussi dans la
fraternité/ sororité. Un dimanche à part. Un temps
"pour soi".
>>> Au programme : enseignement, marche, échanges,
ateliers thématiques et messe, dans une ambiance
bienveillante et détendue.
>> dimanche 5 mars 2023
> Référentes : Agnès François 06.67.13.39.64
communication.paroisse.st.cyprien@gmail.com
>>> pour toutes, de 20 à 99 ans
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UNE HISTOIRE DE
RENCONTRES
la communauté locale des
chrétiens d'ici
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LA PAROISSE SAINT CYPRIEN DE
BUISANTE
comprend les 10
villages autour de Anse. Elle est la
communauté locale des chrétiens ici
dans cette région du sud Beaujolais.
Ce
fascicule
vous
indique
sommairement les principaux services
et activités que vous pouvez y trouver,
et nous serons heureux de vous les
offrir, si pauvres soient-ils. Mais
l’essentiel
est
moins
dans
le
fonctionnement que dans la rencontre.
Rencontre fraternelle, les uns avec les
autres ; rencontre du Christ ressuscité,
vivant au milieu de nous.
Nous croyons que Jésus offre son
amitié à toute personne humaine, et
nous voulons faire en sorte que tous
puissent recevoir cette offre et y
répondre positivement, chacun à sa
mesure, quel que soit le point où il en
est.

Notre archevêque Mgr de Germay,
nous indique une direction : « Pour
remplir sa mission d’évangélisation,
la paroisse doit intégrer les
différentes dimensions de la vie
chrétienne (la prière, la formation, le
partage, le service, l’annonce), et
encourager chaque baptisé à les
intégrer dans sa vie personnelle
(être fils, disciple, frère, serviteur et
témoin). » (Cap sur la mission, p.20)
Voici donc ce que nous cherchons à
vivre. Puisse ce petit cahier vous
aider à bien vous situer dans la vie
de notre communauté.
Que Dieu vous bénisse.
Père Pascal Desquilbet, curé.

Nous recevons avec gratitude cette parole de bénédiction, qui est aussi
pour nous tous un appel :
"Que le Seigneur bénisse les fidèles de la paroisse Saint-Cyprien de Buisante
et son pasteur.
Qu’ils soient un en Jésus, animés d’un grand zèle missionnaire et
d’un grand amour des pauvres.
Qu’ils se laissent guider par l’Esprit Saint, et soient
un reflet de l’amour de Dieu pour le monde."
Mgr. Olivier de Germay, archevêque de Lyon.
(à l’occasion de la fête paroissiale, en juin 2022)
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MOUVEMENTS
ET GROUPES
Au-delà de l'activité paroissiale, notre Eglise est
riche de la vitalité de nombreuses associations
ou mouvements. Voici une liste non-exhaustive
de ceux présents ou actifs sur notre territoire
paroissial ou aux environs (Villefranche etc.).
ACAT

FOI ET LUMIERE

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture
www.acatfrance.fr
Personne relais sur la paroisse : Sylvie Neyra

Rencontres entre personnes ayant un handicap
mental, leurs familles et des amis
www.foietlumiere.org
Personne relais sur la paroisse : Anne de
Franqueville

AFC
Associations Familiales Catholiques
www.afc-france.org
Personne relais sur la paroisse : Thierry de
Franqueville

CCFD- TERRE SOLIDAIRE
Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement
ccfd-terresolidaire.org
Personne relais de l'équipe Villefranche
Beaujolais sur la paroisse : Louis Laus

ECOLE SAINT FRANCOIS

MAISON CANA - LES POTHIERES
Maison de la Communauté du Chemin Neuf, à
Anse, portant la mission pour les couples
(week-end, retraites, semaines...).
www.cana-couple.fr

MCR
Mouvement Chrétien des Retraités
mcr.asso.fr

REBONDIR AVEC
Association locale pour les divorcés,
séparés et veufs/veuves.
rebondiravec.fr

Ecole primaire de l'enseignement
catholique
www.ecolesaintfrancoisanse.fr

SANCTUAIRE D'ARS

EDC

SCOUTISME

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
www.lesedc.org

EQUIPES NOTRE DAME

Scouts et guides de France
Groupe Albert-de-Mun à Villefranche s/ Saône
sites.sgdf.fr/albert-de-mun-villefranchesaone/ et pascaleetjscadix@gmail.com

Vivre son couple dans la foi et cheminer en
équipe
www.equipes-notre-dame.fr
Personnes relais sur la paroisse : Anne et
Thierry de Franqueville

Scouts et Guides d'Europe
Groupes rayonnant sur le Beaujolais, basés à
St Georges de Reneins
www.scouts-europe.org et contactbeaujolais-val-de-saone@scouts-europe.org

www.arsnet.org

13

FONCTIONNEMENT
de la paroisse

Regroupant les 10 villages d'Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Liergues, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers et Pouilly-leMonial, la paroisse Saint Cyprien de Buisante fonctionne grâce à l'implication
de différentes personnes assurant chacune un rôle spécifique ou s'impliquant
dans une instance de la paroisse.
EAP - Equipe d'Animation
Pastorale
Composée d'une petite dizaine de membres,
cette équipe porte, autour du curé, les
questions pastorales, des grandes lignes
directrices jusqu'à parfois leur réalisation
quotidienne. Elle se réunit tous les mois.
Conseil paroissial
Composée d'une vingtaine de membres,
représentant la diversité des clochers et du
peuple de Dieu, ce Conseil permet de faire le
point sur la vie paroissiale et la pastorale,
depuis les différentes réalités représentées.
Il se réunit 3 fois par an.
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Econome Thierry de Franqueville
Comptable Marie-Alix Parise
CPAE - Conseil Paroissial des
affaires économiques
Assiste le curé concernant tous les
mouvements de fonds (denier, quêtes,
entretien des bâtiments...). Composé de 2
personnes de chaque clocher et de la
comptable, il se réunit 2 fois par an.
Equipes relais
Dans chaque village, ensemble des personnes
impliquées dans la vie de l'église (ouverture,
sacristie etc.) et interlocuteurs privilégiés.

"Je suis partant..."

Une envie ? un talent ? une disponibilité ? prêt à donner un coup de main de
temps en temps ? Vous êtes bienvenus !
Formulaire en ligne : https://framaforms.org/je-suis-partante-pour-paroisse-st-cyprien-1655454059
ou contactez-nous saintcyprien69@gmail.com ou au 06.67.13.39.64 (Agnès)

On reste en contact

Mail d'information hebdomadaire : inscrivez-vous depuis www.paroissesaintcyprien69.fr ou par mail
Feuilles d'info. mensuelles bleues : à retrouvez au fond des églises de la paroisse et en ligne
Page Facebook "Paroisse St Cyprien de Buisante"
Page Facebook

La paroisse est confiée depuis 2020 à la
Communauté du Chemin Neuf, à la demande du
diocèse de Lyon.

Née en 1973 à Lyon, la Communauté du Chemin Neuf est une communauté catholique à
vocation oecuménique. Née de la rencontre entre l'héritage ignatien et le Renouveau
charismatique, elle compte en 2022 plus de 2 000 membres et une présence dans une trentaine de pays au
service de l'Eglise (pastorale des jeunes, des familles, des pauvres...).
En charge d'une quinzaine de paroisses, la Communauté désire faire alliance là où elle est appelée. Elle cherche à
partager dans le cadre de la vie paroissiale la joie et la puissance de suivre et annoncer le Christ en frères et
soeurs. Reconnaissant un même Père, nous cherchons à vivre davantage l'unité souhaitée par Jésus (unité du
corps du Christ, unité des chrétiens, unité du couple et de la famille, unité de la personne...).

Temps forts
de l'année

"Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de ministères, mais le même Seigneur;
diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous…" 1 Corinthiens 12

Dans nos réalités de vie et de service différentes, nous puisons auprès du Christ.
Membres d'un même corps, gardons aussi du temps pour se retrouver, autour de
dates clés pour la vie de notre paroisse :
dim. 11 sept.

Messe de rentrée

dim. 2 oct.
dim. 9 oct.
je. 13 oct.
lu. 14 nov.

Rentrée paroissiale

Etape diocésaine sur le chemin synodal
Apéro de bienvenue

Lancement du Parcours Alpha

1er dimanche de l'Avent - 27 nov.
ma. 13 déc.

18 au 25 janv.

ma. 21 fév.

dim. 5 mars
ma. 28 mars

Pâques
dim. 14 mai

Soirée de miséricorde

Noël

Semaine de prière pour l'unité
des chrétiens
Soirée St Valentin autrement

Mercredi des Cendres - 22 fev.
Journée Femmes
Soirée de miséricorde

triduum pascal - 6 au 8 avril

dim. de la Résurrection - 9 avril
1ère des communions

Pentecôte - di. 28 mai

dim. 11 jiuin
dim. 25 juin

Profession de foi

fête paroissiale
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Paroisse Saint Cyprien de Buisante
Cure / Presbytère
4 rue du Père Ogier
69480 ANSE

Maison St François
7 rue de la 1ere armée
69480 ANSE

Secrétariat
Bureau du Père Pascal
Bureau du Père Thomas
Famille missionnaire

Salles paroissiales :
rencontres, catéchisme,
aumônerie, réunions, ...
Places de parking sur place

"Nous annonçons le Christ Jésus
qui est présent et agissant
dans nos vies".
MGR DE GERMAY, EVEQUE DE LYON,
LETTRE PASTORALE "CAP SUR LA MISSION", 2021

Paroisse catholique Saint Cyprien de Buisante
pour les clochers d'Ambérieux d’Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers et Porte des
Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le-Monial)

Secrétariat & Accueil
ISABELLE
DE LABAREYRE
Secrétaire de la paroisse
Notaire de paroisse

Horaires d'ouverture :
Mardi et jeudi - 9 h à 12 h &
14 h à 17 h 30
Vendredi - 9 h à 11 h 30

04 74 67 02 32
www.paroissesaintcyprien69.fr
saintcyprien69@gmail.com

