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

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 1er avril 2022

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

Bientôt la semaine Sainte...
Dans 8 jours, nous entrerons dans la semaine sainte. Les jours les plus forts de l’année. Gardons-nous
libres, autant que possible, pour célébrer avec la communauté chrétienne les grands offices qui
rythmeront la pâque de Jésus : La Cène, l'agonie, l'absence, le grand silence, la Vie qui éclate...
A noter, deux spécificités au sein du cadre "classique" du triduum pascal :
* Adoration de nuit : dès la fin de l'office du jeudi saint, nous adorerons le saint Sacrement et nous
nous relayerons pour veiller toute la nuit jusqu'au vendredi matin 8h. Vous pourrez vous inscrire en
ligne (https://framadate.org/4AkdFbhFE1BBxbP9) ou auprès du secrétariat. A 8h, nous chanterons les
laudes du vendredi saint.
* le chemin de croix aura lieu dès cette semaine, vendredi 8 avril (rdv à l’église de Pommiers à 12h
pour marcher vers Notre Dame de Buisante), afin de pouvoir méditer la Passion du Christ avec nos
frères protestants à « l'Heure sainte », le vendredi saint 15 avril à Villefranche à Notre Dame des
Marais à 12h15, à l’heure normale du repas, pour jeûner ensemble dans la prière...

Planning
Samedi 2 avril

14h-17h Répétition de chants pour les jours saints, Maison St François
18 h
Messe des conscrits à Morancé (P. Thomas)

Dimanche 3 avril 10 h

Messe à Anse (P. Thomas)

Lundi 4 avril

12h10
19h30

Messe à Anse (P. Pascal)

20 h

Soirée de Réconciliation à Anse

Mardi 5 avril

Parcours Alpha, maison St François

C’est bientôt Pâques. Préparons nos cœurs. « Nous vous en supplions, dit l’Apôtre, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20).
Osons nous approcher des démarches qui sont proposées lors de ces soirées de réconciliation. Il y a ‘la confession’, ou ‘sacrement
du pardon’, ou ‘de pénitence’, ou ‘de Réconciliation’. Il y a aussi bien d’autres manières de vivre ce temps dans une atmosphère de
prière commune (chants, demande de prières, rencontres fraternelles…). N’ayons pas l’orgueil de croire que nous pouvons nous
passer de la communauté chrétienne pour vivre ce passage exigeant de la purification du cœur. Le Seigneur nous tend les bras ;
venons nous plonger dans la douceur de sa miséricorde !

Mercredi 6 avril 10h45

Messe à l’EHPAD Les Opalines, Charnay (P. Pascal)

Jeudi 7 avril

Messe aux Pothières

12 h

Vendredi 8 avril 16h30

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

Samedi 9 avril

Messe des Rameaux et de la Passion à Charnay

19 h

Dimanche 10 avril10 h

Messe des Rameaux et de la Passion à Anse

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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Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François (pour la période hivernale)
Confession : le vendredi de 17 h à 18 h (17h45 le 8) à la cure (P. Pascal). (Ou sur rendez-vous.)
Assemblée de prière : le mardi (hors vacances scolaires) de 20h30 à 21h45 aux Pothières :
louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu… Nous vivons spécialement pendant
ce carême et le temps pascal qui va suivre un parcours de préparation au « Baptême dans le Saint
Esprit », avec Pauline Jaricot (voir précisions plus bas). N’hésitez pas à rejoindre ce parcours.

Chapelet : tous les jeudis à18 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) : 1er avril, Participation libre au profit du CCFD
Terre Solidaire. Sans inscription.

*

Histoires pour marcher vers Pâques, pour les 2-6 ans : mercredi 6 avril à 17 h à l’église d’Anse

Dans la maison du Père
✓ Mardi 5 avril à 10h30, à Pommiers, Annick Robert, née Loy, 88 ans

Baptême - Dimanche 3 avril à Anse à 11h15 (Diacre Jérôme) de Paloma Berthier-Ruiz
Mariages - Samedi 2 avril à
✓ Lucenay à 16 h (Diacre Jérôme) de Nicolas Bureau et Anne-Laure Champomier
✓ Pommiers à 17 h (Père Pascal) de Quentin Bizet et Camille Dornon

CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques)
Prochaine réunion : vendredi 1er avril à 14h30 à la maison St François

Aumônerie - Prochaine rencontre : vendredi 1er avril de 18h30 à 20 h à la maison St François
Eveil à la foi - Samedi 2 avril : prochaine séance proposée aux enfants nés entre 2016 et 2018
Les séances ont lieu entre 10 h et 11h30 en présence des parents à la maison St François.
Inscription : eveilfoianse@gmail.com

Prochaine messe des familles le 10 avril, suivie d’un repas partagé

Comme chaque 2ème dimanche du mois, le 10 avril – jour des Rameaux – ce sera la "messe des
familles" où les familles des enfants du catéchisme sont plus spécialement invitées. Elle sera suivie à
la maison Saint François dʼun apéritif (offert) et dʼun repas partagé : chacun apporte une partie du
repas, on pose sur la table prévue pour cela, et on partage ce repas, pour un vrai temps convivial, un
temps de fraternité. « Tous les croyants partageaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur
» racontent les Actes des Apôtres (Ac 2,46) Cʼest ce que nous voulons vivre.

Visite de l’église de Charnay

Juste un petit rappel pour notre réunion-formation mensuelle, ce mardi 5 avril à 14h30 en visitant
avec Agnès Ronzon la belle église de Charnay dans son écrin de pierres dorées !
Encore une fois, venez accompagnés, et faites connaître notre petit groupe, pour qu'en septembre,
on puisse compter sur des soutiens dans chaque village !
Bon week-end ! Louis Laus

Anse – Ménage à l’église
Bonjour à tous et à toutes,
En ce qui concerne le ménage de l’église d’Anse, nous comptons sur toutes les bonnes volontés et
vous attendons mardi 12 avril à 9 h avec si possible aspirateur et chiffons. Merci.
Venez nombreux. Bonne journée à tous . L’équipe d’Anse

Béatification Pauline Jaricot - dimanche 22 mai : voyage en car, en paroisse
Pour vivre de façon plus communautaire ce grand événement de notre église diocésaine, nous
partirons à Eurexpo ensemble, en car, ce qui facilitera aussi les problèmes de déplacements et de
parking. Le car partira à 12h45 du parking de la mairie d’Anse. (Tarif individuel à prévoir : 15 € ; le
règlement se fera le jour même). Merci de vous inscrire auprès du secrétariat paroissial.

Parcours des 7 semaines « à l’écoute du Saint Esprit avec Pauline Jaricot »
Le diocèse de Lyon et CHARISLYON proposent un parcours pour vivre davantage de l’Esprit Saint,
avec Pauline Jaricot, dans le cadre de la préparation à sa béatification le dimanche 22 mai à Lyon
(Eurexpo). En effet, toute sa vie, Pauline Jaricot s’est laissée inspirer par l’Esprit Saint dans la création
d’œuvres d’une grande fécondité. Comment devenir nous-mêmes missionnaires, comme nous y
invite notre évêque, Mgr Olivier de Germay, dans sa lettre pastorale : « L’Esprit Saint est donné à ceux
qui ont soif. Venez boire à la source. Qu’Il renouvelle l’élan missionnaire de notre diocèse ! » Le
parcours intégrera des enseignements (en vidéo depuis Fourvière) d’intervenants très qualifiés, de
différentes Eglises chrétiennes.
>>> Sur la paroisse, rendez-vous les mardis 12 avril, 3 mai, 10 mai, et 17 mai, aux Pothières
(1230 route de Pommiers, Anse), à 20h30.
Infos : Dana Kuchcakova 07 86 12 50 ou Père Pascal 06 87 33 89 76.

Pèlerinage diocésain à Lourdes Cette année, le pèlerinage diocésain à Lourdes aura
lieu du lundi 6 au samedi 11 juin prochain. Nous espérons que beaucoup pourront y prendre part
et vivre ensemble ce temps de rencontre et de partage : Lourdes est le lieu où le Seigneur sous la
protection de la Vierge Marie accueille chacune et chacun d’entre nous.

Nous aimerions compter sur vous pour diffuser cette information auprès de malades de votre
entourage ou de personnes âgées qui souhaiteraient participer à ce pèlerinage mais en étant
accompagnées.
Le sanctuaire ainsi que la direction du pèlerinage ont à cœur la sécurité de chaque pèlerin et, en
particulier, seront vigilants aux consignes sanitaires en vigueur au mois de juin.
Vous pouvez aussi les rassurer en leur indiquant que la continuité de leurs soins est prise en charge
par une équipe médicale complète à leur service.
Lourdes est aussi un lieu où Le Christ nous appelle en mission :
Vous pouvez nous rejoindre pour vivre ces 5 jours exceptionnels au service de nos sœurs et frères
malades.
Nous tenons à préciser que l'aspect financier ne doit pas être une difficulté. Il y a toujours une
solution à tout problème quel qu’il soit et en toute confidentialité.
Nous serons heureux de vous accueillir au sein de l'hospitalité pour cette mission. Seule votre bonne
volonté est nécessaire.
Contact Lourdes : Marie-Claude Donier – 06 51 66 82 05

Informations du diocèse de Lyon - Dernière minute

ET AUSSI : Je verrai le ciel ouvert (à nouveau)

Suite au magnifique spectacle que nous avons pu savourer sur notre paroisse en octobre,
vous pourrez voir ou revoir cette évocation du martyr de St Étienne à la Basilique de
Fourvière : jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 avril, 20 heures.
N'hésitez pas à réserver au 04 78 25 13 01.
Vous nʼavez pas pu y aller, voici une occasion. Vous êtes venus et vous avez aimé ? Dites-le à
vos amis Lyonnais.

