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

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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 15 avril 2022

Planning
Vendredi 15 avril

12h15-13h15 Heure Sainte Œcuménique à ND des Marais à Villefranche
pour méditer la Passion et jeûner ensemble dans la prière

18h30

Célébration de la Passion du Seigneur à Anse
Quête totale pour les Lieux Saints

Samedi 16 avril

21 h

Veillée pascale à Anse

Dimanche 17 avril

7h30-8 h Aube Pascale Œcuménique à Buisante (Pommiers)
suivie d’une collation fraternelle (fin : 8h30)

10 h

Messe à Anse suivie d'une chasse aux œufs pour les enfants

Lundi 18 avril

12h10

Messe à Anse (P. Pascal)

Mercredi 20 avril

11 h

Messe à l’EPHAD du Château de Messimieux, Anse (P. Pascal)

Jeudi 21 avril

Pas de messe aux Pothières

Vendredi 22 avril

9h

Messe à Anse (P. Pascal)

Samedi 23 avril

19 h

Messe à Lachassagne (P. Thomas)

Dimanche 24 avril

10 h

Messe à Anse (P. Thomas)

Pas de messe la semaine du lundi 25 avril, Père Pascal absent (retraite personnelle).

Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François (pour la période froide)
Confession : le vendredi de 17 h à 18 h à la cure (P. Pascal). Sauf le 29 avril. (Ou sur rendez-vous.)
Assemblée de prière : Pas de groupe de prière aux Pothières ces deux semaines, 19 et 26
avril (vacances). Reprise le mardi 3 mai. 20h30 à 21h45.

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

Dans la maison du Père
✓ Vendredi à Pommiers, à 14h30, Paul Sarrat, 95 ans

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 23 avril à

Lachassagne à 11 h (Père Thomas) d’Adam Gérard et Léonie Riche
Lucenay à 10h30 (Père Luc de Ravel) de Léon Guérin

✓ Dimanche 24 avril à

Anse à 11h15 (Père Thomas) de Lyna Rapoud

Sacrement des malades lors de la messe du dimanche 1er Mai
Les malades souhaitant recevoir l’onction des malades sont invités le mercredi 20 avril à 15 h à la
maison St François, pour préparer ce sacrement avec le père Pascal Desquilbet. Même si on ne peut
pas venir à cette réunion, il est indispensable de s’inscrire auprès du secrétariat, avant le vendredi 29
avril pour recevoir l’onction le 1er mai (laisser au moins un téléphone pour être joint).
Merci de penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet.

Suite du chemin synodal : jeudi 5 mai à 20 h à la maison St François
Erratum
Date annoncée dans les feuilles bleues, imprimées et données à la messe des familles : erronée
Suite à nos rencontres synodales d’octobre et de mars, prenons le temps d’écouter ce qui a été vécu et
partagé dans chaque petit groupe sur ce début de chemin.
Et essayons d’entendre ce que l’Esprit Saint a voulu susciter de positif dans les partages des
personnes qui se sont exprimées durant cette expérience de synodalité afin de continuer à avancer
ensemble pour vivre en communauté plus fraternelle et ecclésiale.

Soirée Jeunes Couples
Vendredi 6 mai : « Etre parent, un
sacré chemin de sainteté...
Devenir parent : quelle joie, mais aussi quelle
exigence ! Quand les enfants poussent le
bouchon un peu trop loin… pas toujours évident
de savoir comment réagir ! Une soirée pour
prendre le temps d’éclairer cette dimension de
notre vie : qu’en dit la Bible ? La sagesse de
l’Eglise et ceux qui sont passés par là avant nous ?
Au programme : Quizz, topo-témoignage,
échanges. Cette soirée commence à 20h30.
Avant nous pourrons nous retrouver dès 19h30
pour tous ceux qui le peuvent et partager un
apéritif dinatoire avec ce que chacun aura apporté
à boire et à grignoter.
- Rdv à la maison St François (facile de se garer).
Pour signaler que vous avez prévu de venir : c’est par ici !
Pour toute question, c’est par là : Agnès François 06 67 13 39 64
PS : vous pouvez également déjà noter le barbecue de fin d’année pour les jeunes couples, ce sera le
dimanche 12 juin, après la messe des familles.

Béatification Pauline Jaricot - dimanche 22 mai : voyage en car, en paroisse
Départ en car à 12h45 du parking de la mairie d’Anse direction Eurexpo.
Tarif individuel : 15 €* (règlement le jour même). Inscription auprès du secrétariat paroissial.
* Les frais de transport ne doivent pas être un frein à votre venue. N’hésitez pas à en parler.

Parcours des 7 semaines « à l’écoute du Saint Esprit avec Pauline Jaricot »
Comment devenir nous-mêmes missionnaires, comme nous y invite notre évêque, Mgr de Germay :
« L’Esprit Saint est donné à ceux qui ont soif. Venez boire à la source ». Le parcours proposé par le
diocèse s’appuie sur des enseignements d’intervenants très qualifiés, de différentes Eglises chrétiennes.
>>> Sur la paroisse, rendez-vous les mardis 3 mai, 10 mai et 17 mai, aux Pothières à 20h30.
Infos : Père Pascal 06 87 33 89 76.

Retour sur…
Une visite de Charnay très ... approfondie !
Un grand MERCI à Agnès Ronzon et à l’équipe de
Charnay pour cette visite très complète sur l'histoire
de Charnay (ancien château et église, histoire de St
Christophe...), où on a appris entre autres, que St
Vincent, comme à Liergues, sur un autre dessous
d'autel du 19ème s., est représenté sur le grill qui fut
l'une de ses tortures, tout comme St Laurent. Les talents d'Agnès sont
remarquables pour nous faire voyager dans le temps.
Prochaine visite à Pouilly-le-Monial - Mercredi 4 mai à 14 h. Rendez-vous
place de l'église où nous retrouverons Claudine Laurent, qui a retracé l'histoire du village en 4
tomes. Elle se fera un plaisir de nous en parler.
Des vitraux et une belle "Pieta" du 15ème nous attendent, et sans doute d'autres choses...
En attendant de se retrouver, passez de très bonnes fêtes de Pâques avec le Ressuscité !
Pour le groupe de référents, Louis Laus - 06 19 23 81 69

Le chemin de croix à Pommiers
Vendredi dernier, nous étions 22 à revivre la Passion du Christ
entre l’église de Pommiers et la chapelle de Buisante. Un chemin
de croix vécu à la lumière de Pauline Jaricot que nous avons
invoquée au fil des stations.

Festival des paroisses « Be the church »
Et si on passait nos vacances ensemble ?
Le Festival Be The Church s’adresse à la vingtaine de paroisses confiées à la Communauté du Chemin
Neuf.
L’ambition est de passer une semaine de vacances « autrement », avec le Saint Esprit, à l’abbaye
Notre Dame des Dombes, dans l’Ain, du 25 au 30 juillet 2022. Afin de ne pas juste aller à l’église mais
d’être l’église, de faire davantage Eglise.
Voilà pourquoi la paroisse invite tous les paroissiens qui le souhaitent à venir vivre ce temps à l’écart,
ensemble.
Les enfants sont bienvenus, des activités spéciales sont prévues chaque jour pour eux !
>>> Au programme : Messe en plein air, Grand témoin, Déjeuner en paroisse, Détente (sport, atelier,
glace, visite de la ferme...), Rencontres thématiques au choix, rencontre en paroisse, Soirée : louange,
spectacle...
Toutes les infos pratiques sont en ligne www.bethechurch.fr.
N’hésitez pas à en parler et poser vos questions :
Père Pascal 06 87 33 89 76, Agnès François 06 67 13 39 64, Dana Kuchcakowa 07 86 12 50 21.

