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

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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 12 novembre 2021

Planning
Vendredi 12 novembre 16h30

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

Samedi 13 novembre 18 h
Messe à Liergues Porte des Pierres Dorées (Père Thomas)
Dimanche 14 novembre - 10 h Messe à Anse (Père Pascal, Père Thomas et Diacre Jérôme)
Présidée par Mgr Olivier de Germay, Archevêque de Lyon
Confirmation de 4 jeunes de la paroisse : Alice, Jeanne, Noé et Soline
Entrée en catéchuménat de 2 jeunes de la paroisse : Jules et Wendie
A l’issue de la célébration, nous nous reprouverons pour
le verre de l’amitié à la Maison St François

Lundi 15 novembre

12h10

Messe à Anse (Père Pascal)

Mercredi 17 novembre 11 h

Messe au Château de Messimieux à Anse (Père Pascal)

Jeudi 18 novembre

Messe aux Pothières

12h30

Vendredi 19 novembre 9 h

Messe à Anse (Père Pascal)

Adoration : à l’église d’Anse le vendredi de 15 h à 18 h
Confession : le vendredi entre 15 h et 16 h (Père Pascal). Si ce moment ne convient pas, ne pas
hésiter à prendre contact pour un rendez-vous.

Assemblée de prière à la maison St François - Le mardi (hors vacances scolaires) de
20h30 à 21h45 : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu…

Dans la maison du Père – Jeudi 4 novembre
✔

Morancé, le petit Arthur Brenna

✔

Lucenay, Christian Villecourt, 77 ans

« Retraite dans la vie » en ligne, pour entrer dans l’Avent, proposée par
le Chemin Neuf du dimanche 28 novembre (17h) au samedi 4 décembre à (11h).

L’expérience de l’année passée a montré que cette retraite répond à une attente en déployant la
grâce de la spiritualité ignacienne au cœur du quotidien. Nous sommes heureux de pouvoir la
proposer de nouveau.
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.
2 pages

Nous proposerons chaque jour aux participants :
- le matin, une vidéo d’introduction au thème de la journée
- des repères sur un texte d’Évangile pour la prière personnelle
- un enseignement vidéo pour terminer la journée, qui aborde un aspect de la spiritualité
ignatienne et aide à la relecture de la journée
- un accompagnement, dont l'horaire sera défini selon les disponibilités de chacun
La participation à la retraite nécessite de pouvoir se rendre disponible environ deux heures chaque jour.
Cette retraite en ligne peut être une bonne « première marche » avant de vivre une semaine
d’Exercices en silence. Elle peut aussi rejoindre des personnes qui ne peuvent pas se libérer pour une
semaine entière. Inscription : https://www.chemin-neuf.fr/proposition/retraite-dans-la-vie-selon-lesexercices-spirituels-2/

Message de Mgr Olivier de Germay après l'Assemblée des évêques à Lourdes

Aux acteurs pastoraux

Chers frères et sœurs,
Les jours que nous venons de passer à Lourdes ont été particulièrement denses.
Merci à vous tous qui nous avez portés dans la prière !
Cette assemblée restera certainement marquée dans nos mémoires. Le témoignage de personnes
victimes d’abus sexuels nous a une fois de plus bouleversés, nous rappelant la profondeur de leurs
blessures.
Ainsi que vous avez pu l’entendre dans les médias, nous avons reconnu que la responsabilité de ces
actes ne revenait pas uniquement à leurs auteurs, mais aussi à l’ensemble de l’Eglise. Le contexte
général, la culture du silence et du déni, tout autant que la volonté de défendre l’institution, ont en
effet favorisé la multiplication de ces abus.
Dans un souci de justice, nous nous sommes engagés à contribuer à la réparation de ces offenses. La
création d’une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a été décidée. Elle
recevra les personnes victimes qui le souhaitent et décidera du versement d’une indemnité financière
individualisée.
D’autres mesures ont été décidées ; vous les trouverez ci-dessous. Elles ont été réfléchies et discutées
avec des personnes représentant le Peuple de Dieu, ce qui a été l’occasion d’une belle expérience
synodale.
Notre semaine à Lourdes a également été marquée par la présence pendant un jour et demi de
personnes en situation de précarité accompagnées par des membres de diverses associations ou
mouvements. Leur présence a apporté une lumière décisive sur notre assemblée et nous a rappelé
l’importance des pauvres dans la vie de l’Eglise.
En rejoignant Lyon, j’ai le sentiment d’avoir vécu quelque chose du mystère pascal. L’épreuve que
nous traversons est douloureuse, elle nous oblige à un abaissement et un appauvrissement, mais elle
nous rapproche de la Croix et portera de beaux fruits si nous consentons à nous laisser conduire là où
nous ne voudrions pas aller (cf. Jn 21,18).
Je souhaite que la démarche synodale qui commence soit l’occasion de prendre conscience que nous
sommes tous, dans des rôles différents, responsables de l’Eglise de Jésus.
N’ayons pas peur de nous mettre humblement à l’écoute les uns des autres, avec un grand désir de
discerner la volonté de Dieu pour que l’Eglise soit purifiée, embellie et plus fidèle à sa mission de
salut.
+ Olivier de Germay
Archevêque de Lyon
https://lyon.catholique.fr/actualites/textes-et-communiques/2021/11/08/resolutions-voteespar-les-eveques-de-france-en-assemblee-pleniere-le-8-novembre-2021/

