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 29 avril 2022

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

Planning
Samedi 30 avril

19 h

Messe à Liergues (P. Thomas)

Dimanche 1er mai

10 h

Messe à Anse (P. Pascal) pour l'hospitalité diocésaine de Lourdes
avec le Sacrement des malades

Lundi 2 mai

12h10 Messe à Anse (P. Pascal)

Mercredi 4 mai

9h

Messe à Anse (P. Pascal)

Jeudi 5 mai

12 h

Messe aux Pothières

Vendredi 6 mai

9h

Messe à Anse (P. Pascal)

Rendez-vous réguliers
▪

Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François
Confession : le vendredi de 17 h à 18 h 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…
▪

Chapelet

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

Baptêmes - Samedi 30 avril à Liergues à 11 h (Père Thomas)
d’Alicia Vincent et Adrien Balastegui

Aumônerie - Prochaine date : vendredi 6 mai
Nous irons tous ensemble à Villefranche pour une rencontre
Inter-Aumôneries, organisée conjointement avec la Paroisse de
Villefranche (Ste Anne des Calades) et l’Aumônerie du collège de
Chazay (l’Alliance des Gones).
18h30 : départ d’Anse - Maison St François
21 h : fin de la rencontre
21h15 (environ) : retour à Anse - Maison St François
Père Thomas Daret - Sabrina Pavoux - Diacre Jérôme Bertout
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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Soirée Jeunes Couples - Vendredi 6 mai
« Être 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.

Equipes liturgiques - Prochaine réunion : vendredi 13 mai à 20h30 à la maison St
François, en présence du père Pascal Desquilbet. Penser à prévenir les personnes de vos villages qui
n’ont pas internet.

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 3 mai, 10 mai et 17 mai aux Pothières à 20h30.
Infos : Père Pascal 06 87 33 89 76

Béatification de Pauline Jaricot - dimanche 22 mai : voyage en car, en paroisse
Départ 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.
Le Père Marc Costarigot remercie
tous ceux et celles qui ont pris part à sa peine suite au décès de sa maman.

Denier de l’Eglise en
2022
Notre Eglise ne bénéficie
d’aucune subvention et ne vit
que grâce aux dons de ses
paroissiens. Nous devons
mesurer l’immense chance, ici
au sein de la paroisse saint
Cyprien de Buisante, de
bénéficier de la présence de prêtres : le père Pascal et le père Thomas.
Notre devoir de chrétien est de permettre à tout notre clergé de vivre correctement.
Le Denier de l’Eglise est exclusivement destiné à la rémunération de personnes au service de l’Eglise,
notamment la rémunération des prêtres, la formation des séminaristes et le financement de leur
couverture sociale (sécurité sociale et retraite). Le résultat de la collecte de 2021 ne couvre pas le
besoin à l’échelon du diocèse de Lyon.
En 2021, la paroisse a perdu 15% de ses donateurs (soit 40 dons). Heureusement les donateurs sont
de plus en plus généreux. Le don moyen annuel pour la paroisse est de 280 € (326 € pour le diocèse).
L’objectif consiste, en particulier, à trouver de nouveaux donateurs, notamment parmi ceux qui
demandent des services à l’église (mariage, baptême, funérailles, catéchisme…)
Pour effectuer les dons plusieurs moyens sont proposés :
1- Virement en ligne sur le site du diocèse (moyen à privilégier) :
//www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/je-donne-au-denier/
2- Virements mensuels ou trimestriels répartis sur l’année (moyen facilitant la gestion des recettes
par le diocèse)
3- Chèques adressés au diocèse (enveloppes disponibles dans chaque église)
Un grand merci pour votre générosité au profit de notre clergé et de notre communauté religieuse.

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

