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 10 juin 2022

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

Planning
Samedi 11 juin

19 h

Messe à Morancé (P. Thomas)

Dimanche 12 juin

10 h

Messe des familles et de profession de foi (Léa et Stella)
à Anse (P. Thomas)

Lundi 13 juin

12h10

Messe à Anse (P. Pascal)

Mercredi 15 juin

11 h

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

Jeudi 16 juin

12 h

Messe aux Pothières

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 à Anse
✓ Samedi 11 juin à 11 h (D. Jérôme) d’Izïa Fleurance et Elena Lopez
✓ Dimanche 12 juin à 11h15 (P. Pascal) de Luca Bouland

Mariage
✓ Samedi 11 juin à Pommiers à 16h30 (D. Alphonse) de Benjamin Carpentier et Amélie Masson

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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Barbecue Jeunes Couples
Dimanche 12 juin, après la messe de 10 h à Anse à la
maison St François.
Pour finir (presque) l'année en beauté et surtout ensemble,
qu'on se croise souvent sur le parvis entre 2 poussettes ou
au contraire (qu'on vienne de débarquer et/ou qu'on se
connaisse moins) : c'est ouvert à tous !
Contact : Agnès F. 06 67 13 39 64 ou
communication.paroisse.st.cyprien@gmail.com

Fête paroissiale et
Rallye entre les
clochers de la
paroisse

Dimanche 19 juin, après la
messe de 10 h à Anse, nous
prendrons l'apéritif à la maison
St François, d'où sera lancé le
rallye : constitution des
équipes et départ vers
quelques-uns des villages de St
Cyprien de Buisante avec
diverses épreuves sur place.
Puis retour vers 16 h à la
maison St François, avec
remise des prix... Un temps
pour mieux découvrir notre
paroisse de façon ludique...

Retenez la date.

Nuit des Veilleurs avec l’ACAT
Dans le monde de 2022, où l’interdiction absolue de la torture
s’effrite de plus en plus, venez prier pour les victimes de la
torture, avec l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de
la Torture) lors de la 17ème édition internationale de la « Nuit
des Veilleurs », mardi 21 juin de 20 h à 21 h à la Maison
Ste Anne - 147, rue Claudius Savoye - Villefranche - Sur le

thème : discerner la vérité ; trouver le chemin.
Un pot amical nous réunira à la sortie.

Visite d’Ambérieux
Petit groupe ce mardi, (une
dizaine pour visiter la
charmante église St Cyr
d'Ambérieux d'Azergues,
avec Pierre Coquard, référent du village.
Construite autour du XIIIème siècle cet édifice roman est en fait
certainement la seconde église (qui est sous le patronage de St CYR
depuis 1320).
La première devait se trouver plus proche de l'Azergues et ses rares
vestiges (probablement suite à une inondation) sont visibles près
du pont de la route de Lyon (relief dit du "ST CRI") et en remploi
dans tous les murs.
Extérieurs de l'église : frises, palmes, rosaces, et grecques de pur
style roman primitif.
L'intérieur, nef unique et abside à chevet plat, a été très bien restauré, avec la restitution des motifs et
couleurs anciennes, après avoir été fermé pendant une quinzaine d'années.
Le chœur, qui est clôt par une "table de communion" est orné par un remarquable retable baroque
en bois doré du XVIIème siècle, classé MH depuis 1908. Deux statues en bois doré et polychrome de St
Cyr, enfant romain martyr sous Dioclétien, et de St Roch,
accompagné de son chien semblent dater du début XIXème. Une
vierge à l'enfant de la même facture se trouve dans la chapelle de
droite et un St Joseph dans celle de gauche. Enfin, on a repéré
des armoiries présentes sur la chaire en bois, avec initiales A P L..
: : il s'agit d'un certain sieur Choisity André, (échevin de
Lyon1692-1693.) d'après l'Armorial du Lyonnais-Beaujolais.
Un petit verre a clôturé cette 7ème visite-réunion, que nous
aurons l'occasion de rééditer, pour les manquants !
Prochaine visite d’église : Lucenay, mardi 5 juillet à 14h30. Il
restera MARCY ?? et ANSE, mardi 6 septembre.
Merci de votre patience, de votre enthousiasme, merci Pierre, et à
bientôt.
Louis Laus

Retour sur la confirmation à Lyon dimanche dernier
Magnifique célébration de Pentecôte et confirmation de 150 adultes à la cathédrale St Jean dont nos
4 paroissiens : Avomo, Luis, Filipe et Claudia accompagnés du Père Pascal et de Françoise.
C’était un bel aboutissement du parcours Alpha.

