Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h

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

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 12 février 2021

Le Carême commence la semaine prochaine, mercredi 17 février,
...par le mercredi des Cendres. Il s’agit d’un beau rite pénitentiel qui exprime notre désir de
conversion. Le couvre-feu impose un horaire qui empêchera probablement pas mal de gens de
participer à la messe des cendres. Ceux-là peuvent marquer cette journée par un temps de prière
personnel ou en famille, où l’on peut se marquer mutuellement des cendres, en s’appelant à la
conversion, avec la parole liturgique : « N., convertis-toi, et crois à l’Evangile ! » On peut aussi vivre un
jeûne : sauter un repas, ou simplifier sa nourriture, ou s’abstenir de certains loisirs ou consommation
inutile... Mais les cendres ne seront pas imposées le dimanche, car c’est jour de joie, même en
carême : c’est le jour de la résurrection du Seigneur !

Planning
Samedi 13 février

16h30 Messe à Lachassagne (Père Payen)

Dimanche 14 février 10 h

Messe à Anse (Père Payen)

Mercredi 17 février 16h30 Messe des Cendres à Lucenay (Père Thomas)
Samedi 20 février

16h30 Messe à Pouilly-le-Monial – Porte des Pierres Dorées (Père Pascal)

Dimanche 21 février 10 h

Messe à Anse (Père Pascal)

Attention : Jeudis 18 et 25 février

Pas de Messe aux Pothières

Le père Pascal sera absent de la paroisse du 13 au 20 février, animant une retraite dans l’Essonne.

Dans la maison du père
 Jeudi 11 février à Pouilly-le-Monial (Porte des Pierres Dorées), Jeannine Luzy, née Favre, 92 ans
 Mardi 23 février à 10h15 à Morancé, Claude Aumaitre, 82 ans
 Samedi 27 février à 10h30 à Pommiers, Fabien Cluzeau, 48 ans

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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Des messes en semaine, à partir du 21 février (1ère semaine de carême) :
A l’église d’Anse :
- le lundi à 9 h,
- le mercredi à 12 h ; sauf les 1ers et 3èmes mercredis du mois*
- le vendredi à 9 h ; sauf les 2èmes vendredis du mois*
Aux Pothières, à la maison Cana du Chemin Neuf :
- le jeudi à 12h30 (attention : exceptionnellement, pas de messe les 18 et 25 février)
* cette alternance est liée aux autres célébrations, notamment dans les maisons de retraites.
Ce calendrier est à l’essai. Il est susceptible de modifications.
En cas d’absence d’un prêtre, ou d’une autre célébration, une messe peut être annulée (vérifier sur le
St Cyprien).

L’adoration... et la confession :
- L’adoration silencieuse de Jésus dans l’Eucharistie a lieu chaque vendredi, de 15 h à 17 h (en cette
période de couvre-feu), à l’oratoire de la maison St François (2ème étage). Le Père Pascal s’y tient
pour la confession entre 16 h et 16h30. Si ce moment ne convient pas, un autre rendez-vous est
toujours possible.
- Certains dimanches (28 février, 28 mars...) de 16h30 à 17h30, à l’église de Lachassagne, aura lieu
une adoration animée. On pourra aussi se confesser.

Les fraternités Laudato Si’ : Vivre une conversion écologique intégrale
Telle est la proposition du diocèse pour le carême cette année... Le but est de nous aider à vivre une
conversion écologique intégrale et joyeuse durant le temps propice du carême.

Il se déroule en cinq rencontres hebdomadaires correspondant aux cinq premières semaines du
carême entre le 22 février et le 26 mars 2021. Même s’il peut être vécu seul, le parcours est fait pour
être vécu en fraternités de 6-8 personnes, en présentiel ou en visio.
Un livret accompagne la réflexion ; il est complété par une série de vidéos disponibles sur la chaîne
YouTube du diocèse.
Inspiré de l’encyclique Laudato Si’ écrite en 2015 par le pape François, ce parcours aborde l’écologie
non comme quelque chose d’extérieur à l’homme mais comme une conversion nécessaire et joyeuse
à notre vocation profonde : nous sommes tous des enfants de Dieu, appelés à la sainteté.
L’objectif n’est pas d’échanger des conseils pratiques sur le tri sélectif de nos déchets ou sur la
fabrication de dentifrices à l’argile !
Laudato Si’ est un texte profondément unifiant. Il nous parle de notre rapport au temps, au travail, aux
amis, à la sexualité, à la nourriture, à l’argent, au sommeil, aux biens de consommation… et, bien sûr, à
Dieu.
Cette encyclique nous fait comprendre en quoi notre vie est morcelée et fatigante, pas uniquement à
cause de notre rythme de vie mais en raison de notre rapport au réel.
Laudato Si’, c’est un appel à travailler un art de vivre nourrissant et pas affamant, épanouissant et pas
épuisant : tout un programme !
Livrets de Carême - Les livrets pour accompagner cette démarche sont à disposition au fond de
l’église d’Anse. N’hésitez pas à vous servir. Aussi à vous inscrire au secrétariat pour participer à
une fraternité.

Soirée CANA’P spéciale Saint Valentin, Dimanche 14 février
Confinés sur notre canapé ? Et si nous vivions une soirée Saint Valentin autrement ? Prenons un
temps en amoureux, pour prendre soin de notre couple et célébrer l’amour. Recette, jeux, questions à
partager en couple, temps spirituel, soirée live… pleins d’ingrédients pour rendre cette soirée unique.
Cette soirée s’adresse à tous les couples, mariés ou non, proche ou loin de la foi.
Voici le lien pour s'inscrire et recevoir les éléments sur cette soirée :
https://www.cana-couple.fr/soireecanap-speciale-stvalentin/

Recherche logement sur la paroisse
Kaspars et Ruta Poikans et leurs trois enfants, une famille de la paroisse, rentrent en Lettonie, leur
pays d’origine. Ils ont vendu leur maison et recherchent un logement provisoire de mi-mars à fin
juillet. Ils cherchent au minimum 2 chambres + salon/cuisine… 3 chambres serait mieux et 4 seraient
idéal. Merci de prendre contact avec le secrétariat de la paroisse qui leur transmettra l’information.

Proposition du CCFD-Terre Solidaire de la région Rhône-Alpes
Un webinaire, dimanche 21 février de 18h à 19h30, à destination des équipes locales, paroissiens,
sympathisant.e.s.
« Ecologie intégrale : s’engager c’est possible »
Invités : notre partenaire CZZS [Centre pour l’environnement] de Bosnie-Herzégovine ; et J-Jacques
Brun, chercheur et théologie.
Lien de connexion : https://zoom.us/j/95341549266

