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 11 février 2022

Qu'on se le dise !
Toutes les belles rencontres qui se vivent sur notre paroisse saint Cyprien me remplissent de joie. De
la préparation aux baptêmes jusqu’à l’accompagnement des deuils, des sorties de messe au parcours
Alpha, de l'assemblée paroissiale aux temps de transmission aux plus jeunes... les occasions sont
nombreuses et je ne vais pas toutes les citer, par peur d’en oublier ! Cependant, notre communication
sur tous ces événements m'apparait parfois bien fragile. Cette dernière nous permet-elle d'honorer
ceux qui proposent ces rencontres & d'inviter au delà d'un premier cercle de personnes qui se
sentent déjà concernées ? Les efforts déployés pour ce ‘St Cyprien’ ou pour le site internet sont
beaux, mais nos supports de communication doivent être aujourd'hui renforcés et élargis. Cette
conviction, forgée au fil des échanges et travaux de l'EAP et d'un petit groupe dédié, nous pousse
aujourd'hui à multiplier les espaces de transmission, afin d'atteindre ainsi un public plus diversifié.
Nous avons donc choisi de mettre en place, progressivement, différents outils en plus de ce St
Cyprien hebdomadaire, à savoir :
* une feuille mensuelle, en version papier, qui paraîtra chaque 2ème dimanche du mois (distribuée à
l'occasion de la ‘messe des familles’).
* une page Facebook "Paroisse saint Cyprien de Buisante" est désormais consultable par tous
(abonnés ou non à Facebook)
* un nouveau visage pour le site internet (dont le nombre de visite est en croissance), pour une plus
grande fluidité, et notamment un accès simplifié aux informations.
La communication, c'est-à-dire l'échange, est au cœur de ce que nous souhaitons vivre dans notre
paroisse. Elle est cruciale pour 3 des 5 essentiels de la vie chrétienne : la Prière, la Fraternité et
l'Evangélisation. Trouver les bons mots, utiliser les bons supports, prendre le temps de partager le
fruit d'une rencontre... autant de moyens qui nous rappellent que la première communication reste
celle du cœur, celle de l’amour, celle de l’attention unique à chaque personne qui est image de son
Créateur.
P. Pascal Desquilbet

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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Planning
Vendredi 11 février

16h30 Messe à Michel Lamy, Anse (P. Pascal)

Samedi 12 février

18 h

Messe à Charnay (P. Thomas)

Dimanche 13 février 10 h

Messe à Anse (P. Pascal)
Messe des familles – Messe de la santé

Lundi 14 février

12h10 Messe à Anse (P. Pascal)

17h
Réunion à Liergues, à la cure (près
de la Poste) pour les clochers de Liergues & Pouilly-le-Monial

Mercredi 16 février

11 h

Messe à l’EHPAD Château de

Messimieux, Anse (P. Pascal)
Jeudi 17 février

Pas de messe aux Pothières

Vendredi 18 février

Pas de messe à Anse

Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François (pour la période hivernale)
Confession : Cette semaine : sur rendez-vous (P. Pascal).
Assemblée de prière : le mardi de 20h30 à 21h45 aux Pothières : Pas d’assemblée ces 2
semaines de vacances scolaires ; reprise le 1er mars.

Chapelet : tous les jeudis à 18 h, venez prier le chapelet devant la Vierge sur la colonnette à
Anse place du monument aux morts.

Propositions de Carême
*

Bol de riz le vendredi midi à la cure (12h30) : les 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril, Participation
libre au profit du CCFD Terre Solidaire. Sans inscription.

*

Histoires pour marcher vers Pâques, pour les 2-6 ans le mercredi à 17 h à l’église d’Anse : les
9, 16, 23, 30 mars et 6 avril.

*

Lecture de l’Evangile de Luc en 40 jours. Recevez chaque matin sur WhatsApp les références
des versets à lire, un moyen de s’encourager à fréquenter davantage les Ecritures. Envoyez votre
n° à Agnès François, responsable de la communication, au 06 67 13 39 64.
* Parcours Cana Carême : à vivre en couple depuis chez soi, 1 soirée par
semaine (topo, prière, temps de couple). Infos et inscriptions :
https://www.cana-couple.fr/parcours-careme-couple/

Visite VIP à Pommiers !
Depuis bientôt un an, des paroissiens se sont mobilisés, à la demande de nos évêques, pour faire
partager le patrimoine religieux au plus grand nombre, croyants ou non, lors des Journées du
Patrimoine. Toutes nos 10 églises ont donc été ouvertes et "animées", pour l'esthétique, bien sûr,
mais en même temps c'est une occasion de parler de ce qui nous fait vivre et souvent, d'approfondir
nos connaissances en matière de références religieuses.
On peut parler de "pastorale du tourisme" sans commettre de blasphème !
Tous les mois ces personnes se rencontrent désormais autour de l'une des églises de St Cyprien pour
la (re)découvrir, la "décortiquer", et en rechercher toutes les richesses cachées.
Et c'est un grand plaisir et une joie de pouvoir échanger, s'informer mutuellement, apprendre ou
réapprendre, bref, se former sur le tas !
Mardi 8 février, après Lachassagne et Morancé, nous avons "partagé St Barthélémy" (Pommiers) et
même les plus "chevronnés" ont découvert de nouvelles vielles pierres parce qu'ensemble, nous
avons des regards différents qui se complètent.
Ces visites ne sont pas réservées aux référents, et si vous êtes curieux, et avez envie de tenter
l'aventure de l'accueil, joignez-vous à nous, le mardi 8 mars, nous serons à Liergues à 14h30.
Louis Laus - 06 19 23 81 69

Informations du diocèse de Lyon
La béatification de Pauline Jaricot aura lieu dimanche 22 mai, à 15 h, à Eurexpo. Pour
organiser la venue des pèlerins vous trouverez sur le site diocésain les questions fréquentes ainsi
qu'un lien vers la billetterie de l'événement. L’entrée à la célébration est libre et gratuite. Cependant
réserver votre billet nous aidera dans la gestion logistique des flux de personnes.
Billetterie : Béatification de Pauline Jaricot - Billetweb
Un car sera organisé depuis Anse, pour vivre ce grand événement en communauté paroissiale
(informations à venir).

Soirée jeunes couples
Vendredi 4 février, une douzaine de jeunes couples de la paroisse se sont
retrouvés autour d’un dîner à la cure pour mieux se connaître, discuter plus
en profondeur que nos échanges de sortie de messe et faire grandir la
fraternité. Un début pour le groupe jeunes couples, qui ne compte pas
s’arrêter là !

