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

Presbytère - 4, rue du père Ogier – 69480 Anse
Maison paroissiale St François - 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 27 août 2021

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

La rentrée approche...
Le temps de l’été a permis à certains de partir, de rencontrer famille, amis, de se retrouver après des
mois d’éloignement, et pouvoir à nouveau se toucher, se serrer dans le bras, s’embrasser... Bonheur !
Certains ont pu aussi vivre un temps plus spirituel, à Lourdes ou autres lieux de pèlerinage ou de
retraite. Le festival BTC (Be the Church = Soyons l’Eglise) organisé par la communauté du Chemin Neuf
à l’abbaye des Dombes pour les paroisses qui lui sont confiées a été une très belle rencontre, et trois
familles de la paroisse Saint Cyprien y étaient ...beaux moments partagés. D’autres n’ont pas pu partir
et le temps leur a peut-être paru long... Mais après la dispersion, arrive le moment de nous retrouver,
de relancer l’année et ses diverses activités. Il y aura particulièrement la messe de rentrée, le
dimanche 26 septembre, suivie d’un repas partagé à la maison Saint François. Les ‘délégués’ de la
paroisse iront dans l’après-midi rejoindre la cathédrale de Lyon pour la remise du Pallium à notre
archevêque ; le pallium est le signe de la mission archiépiscopale conférée à Mgr de Germay. Il nous
remettra à cette occasion les orientations pastorales qu’il désire pour le diocèse, et que nous aurons à
mettre en œuvre sur la paroisse. Nous voici dans les starting-blocks !

Planning
Samedi 28 août

19 h

Messe à Charnay (Père Pascal)

Dimanche 29 août

10 h

Messe à Anse (Père Pascal)
Commun de messe : messe de saint Paul

Lundi 30 août
Mercredi 1er septembre

9h
10h45

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

Pas de messe aux Pothières ce jeudi 2 septembre

Vendredi 3 septembre

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Adoration : Reprise vendredi 3 septembre de l’adoration silencieuse de Jésus dans
l’Eucharistie de 14h30 à 18h30 à l’oratoire de la maison St François (2ème étage montée par
l’escalier extérieur).

Confession

Le Père Pascal est disponible à la cure pour les confessions le vendredi entre 16 h et
17h. Si ce moment ne convient pas, un autre rendez-vous est toujours possible, ne pas hésiter à prendre
contact.
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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Baptêmes
 Samedi 28 août à Pommiers à 10h30 (Père Pascal) de Baptiste Scion
 Dimanche 29 août à Anse à 11h15 (Père Thomas) d’Alice Launay Jacquin et James Rey

Mariages - Samedi 28 août à 15 h
 Pommiers (Père Thomas) de Matthieu Bourdin et Clémence Cuvellier
 Anse (Père Mustafa Amari) de Mathieu Soobraydoo et Sara Verschelde

Equipes liturgiques – A vos agendas
Prochaine réunion : vendredi 10 septembre à 20 h à la maison St François, en présence du père
Pascal Desquilbet. Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet.

Inscription au catéchisme et à l’aumônerie
Les inscriptions ont lieu samedi 11 septembre de 10 h à 12 h à la maison St François.

Dimanche 15 août, la chapelle de Buisante
a retenti de chants et d'invocations à Celle qui veille depuis
maintenant 160 ans sur cette partie du Beaujolais, (mais pas
que... !)
Moments recueillis
mais joyeux, gais
mais solidaires de
tous les malheurs
que vivent en ce
moment même
tant de femmes et
d'hommes sur
Terre.
Temps de prières mais aussi de
convivialité un peu retrouvée autour
d'un petit rafraichissement avant de se
séparer.
Et temps pour certains, de découvrir,
une fois de plus, grâce à quelques
photos, la variété et le nombre de
chapelles isolées qui entourent ce
"Mont Buisante", témoins de la piété de
nos anciens.
Pomerium

Journées Européennes du Patrimoine – Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Les villages de la paroisse s’organisent pour que les églises soient ouvertes pour les Journées
Européennes du Patrimoine.
L’équipe d’Anse est à la recherche de bénévoles pour accueillir les visiteurs sur les deux jours de
14h30 à 17 h. Vous pouvez vous inscrire pour la plage horaire qui vous convient.
Merci de vous signaler auprès du secrétariat.

Inscriptions chez les Scouts de France
La rentrée scolaire approche, et donc la rentrée scoute aussi !
Pour ceux qui souhaitent inscrire leur enfant chez les scouts de France, les inscriptions se font :

samedi 4 septembre, 9 h à 12 h au local - 137 impasse Albert de Mun, Villefranche-sur-Saône

Informations du diocèse de Lyon
Mgr Olivier de Germay souhaite vivement que les fidèles et les acteurs pastoraux du diocèse se
réunissent pour la remise de son pallium par le nonce apostolique dimanche 26 septembre 2021 à
15h30 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.
A la fin de la célébration, Mgr Olivier de Germay présentera aux fidèles et aux acteurs pastoraux les
premières orientations pastorales de son épiscopat à Lyon.
Chaque paroisse est invitée à être représentée par une délégation de 10 personnes : prêtres, diacres,
LeME et EAP, CPAE et autres équipes.
Tous les fidèles sont également invités (adaptation possible si les normes sanitaires évoluent encore).

