Secrétariat ouvert : Mardi et Jeudi : 9 h/12 h–14 h/17h30 - Vendredi : 9 h/12 h

Maison paroissiale St François et secrétariat de la paroisse :

Paroisse
St Cyprien de Buisante
4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com
www.paroissesaintcyprien69.fr
Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse

Boîte postale : 4, rue du père Ogier – 69480 Anse
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 4 juin 2021

Première DES Communions
28 jeunes vont communier pour la première fois dans les 3 prochaines semaines. Joie pour l’Eglise !
C’est, après leur baptême, la deuxième grande étape de leu initiation chrétienne. Pourvu qu’ils ne
s’arrêtent pas là... pourvu qu’ils reviennent se nourrir du Christ, de communion en communion,
jusqu’à la troisième étape, la Confirmation, qui achèvera cette initiation, les lançant dans la suite de
Jésus comme disciples-missionnaires ! Voila pourquoi je propose ce petit changement de
vocabulaire : 1ère DES communions, pour insister sur la continuité, pour ne pas s’arrêter là... Ce qui est,
on le sait bien la tentation si fréquente. Le Christ, lui, continuera d’être là, de les accompagner,
comme chacun de nous, dans les bons jours comme dans les mauvais. Nous prions seulement que les
fruits continuent de mûrir ! Et que nous soyons auprès d’eux, des témoins authentiques.
Père Pascal Desquilbet

Planning
Samedi 5 juin

19 h

Dimanche 6 juin

10 h

Messe à Pouilly-le-Monial

Porte des Pierres Dorées (Père Thomas)

Messe de la première des
communions à Anse (Père Pascal)

Baptême et 1ère des communions d'Emmanuelle
1ère des communions d'Alice, Ange, Arthur, Eden, Eliott,
Léonie, Noémie, Raphaëlle et Tom

Lundi 7 juin

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Mercredi 9 juin

10h45

Messe à l’EHPAD Les Opalines – Charnay (Père Pascal)

Jeudi 10 juin

12h30

Messe aux Pothières

Vendredi 11 juin

16h30

Messe à l’EHPAD Michel Lamy - Anse (Père Pascal)

Baptêmes
 Samedi 5 juin à 10h30 à Pouilly-le-Monial (Père Pascal) de Raphaël Ferret
 Dimanche 6 juin à 11h30 à Anse (Diacre Jérôme) d’Agathe Gandet
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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Dans la maison du père
 Lundi 7 juin à 9h30, à Morancé, Raymond Sire, 84 ans

Informations du diocèse de Lyon
Chers frères et sœurs en Christ,
Je suis heureux de vous annoncer la nomination du père Matthieu Thouvenot comme vicaire
général du diocèse. Actuellement recteur de la basilique de Fourvière, le père Matthieu Thouvenot
prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre prochain. Je le remercie de sa disponibilité pour
cette mission qui, comme chacun sait, est très importante pour le diocèse. Je le confie dès à présent à
votre prière.
+ Olivier de Germay
Archevêque de Lyon
M. le chanoine Matthieu Thouvenot est nommé vicaire général. Il est également nommé
accompagnateur des jeunes prêtres. Il est déchargé de ses responsabilités de recteur de la basilique
Notre-Dame de Fourvière et de directeur au séminaire Saint-Irénée.

Père Matthieu Thouvenot, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Né à Sainte Foy-lès-Lyon en 1972, j’y ai passé toute ma jeunesse, jusqu’à mes études d’ingénieur à
l’ECAM. Après 2 années de coopération à Madagascar, je suis entré au séminaire de Paray-le-Monial
puis au séminaire universitaire de Lyon.
Ordonné prêtre en juin 2003, j’ai été vicaire à la paroisse Saint-Alexandre de l’Ouest Lyonnais
(Vaugneray et environs), puis curé de Saint-Genis-Laval, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II de
Gerland, et enfin recteur de la basilique Notre-Dame de Fourvière, tout en étant formateur au
séminaire Saint-Irénée.
Comment définissez-vous votre nouvelle charge de vicaire général ?
Le rôle du vicaire général est d'aider l’archevêque dans sa fonction, comme le vicaire d’une paroisse
aide le curé. Quant à la manière, il va me falloir la découvrir, en collaboration avec l’autre vicaire
général, Mgr Emmanuel Gobilliard.
Qu'est-ce qu'un vicaire général ?
Le vicaire général "aide l'évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier" selon le canon 475 du
code de droit canonique.
Il est le collaborateur immédiat de l'évêque. Sa charge pourrait être comparée à celle du premier
ministre qui met tout en œuvre pour que l'évêque exerce son pouvoir partout dans le diocèse. Les
vicaires généraux et les évêques sont les chefs de l'exécutif diocésain.

