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

La paroisse St Cyprien

4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com
www.paroissesaintcyprien69.fr

communique… Vendredi 4 janvier 2019

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Liergues, Lucenay, Marcy-sur-Anse,
Morancé, Pommiers, Pouilly-le-Monial

Messes

Samedi 5 janvier

18 h à Liergues (Père Daniel)

Dimanche 6 janvier

10 h à Anse (Père Daniel)

Dans la maison du père

 Vendredi 28 décembre, à Anse, Georges Baratin, 68 ans
 Samedi 29 décembre, à Liergues, Guy Thomas, 68 ans
 Lundi 31 décembre, à Anse, Pierre Jacquet, 70 ans
 Vendredi 4 janvier à 14 h, à Pommiers, Albert Montagnole, 84 ans
 Vendredi 4 janvier à 14h30, à Morancé, Jean Gros, 95 ans
 Lundi 7 janvier à 14 h, à Anse, Henriette Barnant, née Rey, 99 ans

Aumônerie - Rencontre : vendredi 11 janvier de 18h30 à 20 h à la maison St François.
Equipes liturgiques - Réunion mercredi 9 janvier à 20h15 à la maison St François en
présence de tous les villages pour élaborer le planning de janvier à juin.
Penser à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet.

La crèche de l’église de Lachassagne est ouverte jusqu’au dimanche 6 janvier de 14 h à 18 h.
« Le Pape François : un homme de parole »

au cinéma les 400 Coups de Villefranche-sur-Saône
Suite à l'affluence à la séance du 10 décembre, une programmation
supplémentaire est prévue avec plusieurs dates :

vendredi 11, samedi 12 et mardi 15 janvier à 18h30

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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L’Épiphanie
Que fêtons-nous à l’Epiphanie ?

Épiphanie désigne les manifestations de
Dieu aux hommes, en la personne de Jésus,
et plus précisément, sa venue dans le monde
en un temps historique donné. Avec
l’évocation des mages venus d’Orient, cette
fête rappelle également la dimension universelle du message évangélique.

Un peu d’histoire

Dans l’église latine, l’adoration de Jésus par les rois mages devint peu à peu l’objet principal de la fête de
l’Épiphanie. A partir du Vème siècle, l’église d’occident célébra la naissance de Jésus le 25 décembre (Noël) et la
manifestation aux païens en la personne des mages le 6 janvier. Les mages avaient été qualifiés du titre de roi
dès le IIIème siècle, mais c’est seulement au XIIème que cette royauté des mages est reconnue par la liturgie et
l’iconographie. Considérés comme saints, leurs reliques arrivèrent au XIIème à la cathédrale de Cologne.
Selon une tradition venant du VIIème siècle, les mages dont parle l’Évangile seraient des rois : les rois mages. Ils
étaient au nombre de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar. C’est les noms qu’on leur a donnés au VIème siècle.
Le chiffre 3 est très symbolique, il symbolise d’abord les 3 continents : Asie, Afrique et Europe (qui étaient les
seuls connus à l’époque). C’est aussi l’image des trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Le chiffre 3 représente
aussi le nombre de cadeaux qui selon l’Évangile étaient au nombre de 3 : l’or, l’encens et la myrrhe.
Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. Melchior est présenté avec une longue barbe et il est le plus
âgé des trois. Il offrit l’or. Gaspard est le plus jeune des trois et il donna l’encens. Balthazar est barbu sans être
âgé et il fit l’offrande de la myrrhe. On leur attribua au XVIème siècle une couleur de peau distincte pour
chacun : blanche, noire et jaune.
Par l’Eglise Catholique en France

