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 2 septembre 2022

Planning
Samedi 3 septembre

19 h

Messe à Pommiers (P. Thomas)

Dimanche 4 septembre

10 h

Messe à Anse (P. Thomas)
Quête partielle pour les Chantiers diocésains et paroissiaux

Lundi 5 septembre
Mercredi 7 septembre
Jeudi 8 septembre
Vendredi 9 septembre

12h10

Messe à Anse (P. Pascal)

9h

Messe à Anse (P. Pascal)

12 h

Messe aux Pothières

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

Rendez-vous réguliers
▪ Assemblée de prière : Elle reprendra le 27 septembre, le mardi (hors vacances scolaires) de
20h30 à 21h45 aux Pothières : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu …
▪ Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à l’église d’Anse
▪ Confessions :
P. Pascal : le vendredi 18-19h à la cure, ou sur RV, (desquil@gmail.com 06 87 33 89 76).
P. Thomas : le mercredi 17h-18h, ou jeudi 16h-17h ; ou sur RV (citedejaspe@yahoo.fr 07 60 17 74 26)
▪

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
✓ Mercredi 7 septembre à 14h30, à Anse, Adrien Laude Bousquet, 76 ans

Baptêmes – Samedi 3 septembre à 11 h à
✓ Pommiers (P. Thomas) de Romy Neyret
✓ Liergues (D. Alphonse) de Louis Fantini

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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Catéchisme & Aumônerie - Inscriptions
Les inscriptions pour la nouvelle année de catéchisme ont lieu :
✓ Samedi 3 septembre de 10 h à 12 h à la maison St François
✓ Dimanche 11 septembre à la sortie de la messe à Anse.
Nous attendons avec joie et impatience vos enfants pour découvrir la
vie de Jésus, vivre des moments fraternels, cheminer vers une foi toujours plus grande et profonde.
Pour cela nous avons aussi besoin de parents bénévoles pour accompagner, animer, aider les
catéchistes et répondre aux besoins de nos enfants.
Petites mains, grandes idées, juste un sourire, dire quelques mots ou plus, disponible pour une
séance, plusieurs ou tout au long de l’année, envie de vous lancer ? Faites-vous connaître, et
rejoignez une équipe de catéchistes dynamique, motivée et solidaire dans cette belle aventure.
Vous pouvez vous faire connaître à la cure auprès d’Isabelle ou auprès de Pascale Marjollet. Merci à
vous tous. A bientôt Pascale

Atelier bois pour les hommes
Atelier bois le samedi 3 septembre, 14h30-17h, aux
Pothières.
L'idée est de pouvoir se retrouver entre hommes et travailler
de nos mains, en vue de fabriquer des jeux pour les enfants,
qui seront mis à leur disposition, soit à la sortie de la messe,
soit à la maison St François.

Charnay - Rendez-vous à l’église lundi 5
septembre, 20h15 pour répéter quelques chants
pour la messe du samedi 10 septembre à Charnay 19 h.
Bienvenue à toutes les personnes disponibles.

Messe de rentrée des familles – 11 septembre
Nous reprenons la bonne habitude de la « messe des familles » le
2ème dimanche de chaque mois (à 10 h à Anse) dès ce mois de
septembre.
L’occasion de bénir les cartables des enfants et les agendas des
parents : remettre au Seigneur nos instruments de travail, et la
gestion de notre temps.

Anse
* Concert de Carillon - Commémoration de la libération d’Anse
Samedi 3 septembre à 17 h débutera un récital du carillon de l’église Saint-Pierre d’Anse en
commémoration de la libération d’Anse en 1944 par la 3ème compagnie du bataillon du 1er Zouave
du capitaine Vianne, des 7e et 8e batteries des capitaines Honsel et Guitton, du 68ème Régiment
d’Artillerie d’Afrique, tous sous les ordres du commandant André Barbier. En hommage aux six
morts parmi les libérateurs, Marcel Uebel 19 ans, Michel Martinez 22 ans, Joachim Navarro 28 ans,
Paul Aignan 22 ans, Raymond Guillot 24 ans enterré à Lachassagne et Ben Mohamed Lakhdar 28
ans. En hommage également à Wilfried Pingaud, âgé de 36 ans, du 68e R.A.A., tué au Mali en 2013.

* Les prochaines visites commentées de l'église Saint Pierre d'Anse sont prévues :
Mardi 6 septembre de 14h30 à 16h30 pour les référents patrimoine de la paroisse
- Samedi 17 septembre de 15 h à 17 h pour les Journées Européennes du Patrimoine
- Dimanche 18 septembre de 15 h à 17 h pour les Journées Européennes du Patrimoine
-

Le commentaire des visites organisées par les référents patrimoine de la paroisse Saint-Cyprien
de Buisante pour cette église, portera sur l'histoire des trois églises successives depuis quinze
siècles au vocable Saint-Pierre, des éléments de l'architecture de l'édifice des 15e, 19e, 20e et 21e
siècles, sur l'origine et le sens des 5 stèles funéraires chrétiennes datées du Ve s. et ultérieurs, du
bas-relief des dix clochers de la paroisse, des 26 vitraux de Bégule, Lusson, Dufêtre, Coquet et
Cascarino, des 6 statues de saintes et de saints, des peintures murales, des mosaïques, et de
l’orgue aux 784 tuyaux. Un récital du carillon clôturera chaque visite.
Une vidéo de 8 minutes présente l'installation de la troisième flèche et la cérémonie du baptême
des nouvelles cloches en 2005 : https://youtu.be/uTXBPAS66bY
Contact : gcj69@laposte.net

