Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 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, Liergues, Lucenay, Marcy-sur-Anse,
Morancé, Pommiers, Pouilly-le-Monial

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 7 décembre 2018

Planning
Vendredi 7 décembre

16h30 Messe à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc)

Samedi 8 décembre – Immaculée conception de la Vierge Marie
17h15 Eglise de Morancé : temps de prière
17h30 Messe à Lucenay (Père Marc) puis à 18h30 procession à la
Madone du Pic avec les enfants suivi par un temps
convivial sur la place de l'église préparé par la municipalité

18 h
Dimanche 9 décembre

Eglise de Pommiers : temps de prière, chants, lumignons

10 h à Anse (Père Marc)

Dans la maison du père
 Jeudi 6 décembre à Anse, Gérard Desigaux, 75 ans
 Lundi 10 décembre à Anse à 14 h, Raymonde Bonnet, née Giraud, 86 ans

Conseil Pastoral de Paroisse (CPP)

Le compte-rendu du CPP est sur le site de la paroisse dans l’onglet : « feuilles paroissiales »

Catéchisme

Journée du Pardon pour les 45 enfants du groupe modules autour du père Marc et des catéchistes

samedi 8 décembre de 9h30 à 15h30 à la maison St François

C’est une étape importante pour les enfants qui leur permettra de découvrir la possibilité de se laisser
pardonner par quelqu’un de plus grand, Jésus. Et à leur tour de pouvoir faire circuler ce Pardon.

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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Célébration du samedi 1er décembre avec les élèves de l’école St François
avec pour thème « Lumière de la Bonne Nouvelle, Lumière de
l’Espérance et Annoncer la naissance du Christ ».
Suivre Marie dans
sa vie, sur son
chemin de foi
avec Jésus, elle
nous montre
comment nous
sommes invités,
nous aussi, à le
suivre.
Elle a dit « oui »
au projet de Dieu
même sans bien le connaître, quelles que soient les difficultés
et nous invite à en faire autant. Elle nous apporte la lumière :
- la lumière qui rassure (ne plus avoir peur dans le noir),
- la lumière qui fait grandir (la nature),
- la lumière qui fait vivre et qui guide.
Une autre lumière se dessine, la lumière qui signale que nous sommes disponibles pour
recevoir et entendre. Une lumière qui veille et nous fait veiller pour attendre quelqu’un.

Crèche de Lachassagne

Nous approchons de Noël. Comme depuis de nombreuses années, l’équipe de l’Association « Sauver
et entretenir la Crèche de Lachassagne » se remet en route avec cœur et enthousiasme pour installer
la crèche qui occupe les deux côtés de la nef de l’église sur une longueur de 17 mètres. Le côté
gauche représente la vie en Orient au temps de la naissance de Jésus ainsi que le rocher de la
Nativité. Sur le côté droit on découvre la vie beaujolaise ainsi qu’une représentation minutieuse de
l’église de Lachassagne. Il est intéressant de prendre le temps d’observer les détails des constructions
et de leurs intérieurs ainsi que les personnages et leurs activités.
La crèche est ouverte de 14 h à 18 h :

dimanche 16 décembre
- puis du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier
-

D’autres crèches sont visibles
dans les 9 autres clochers de la paroisse.

