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, Lucenay, Marcy-sur-Anse, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 6 décembre 2019

Planning

Les évêques nous demandent de célébrer le 2ème dimanche de l’Avent ce
samedi 7 et dimanche 8 décembre. La célébration de l’Eucharistie en
l’honneur de l’Immaculée Conception sera célébrée lundi 9 décembre.

Vendredi 6 décembre

16h30

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

Samedi 7 décembre

18 h

Messe à Lachassagne (Père Marc)

Dimanche 8 décembre
Anse
9 h à 9h40 - Temps de prière marial à l’église
10 h - Messe (Père Marc)
Lucenay

17 h - Temps de prière à l’église
17h30 - Départ pour le pèlerinage à la Madone du Pic avec les enfants
du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie. Les lampions seront donnés
sur place ; suivi par un temps convivial sur la place de l'église préparé
par le comité des fêtes.

Lundi 9 décembre

8h30

Célébration de l’Eucharistie en l’honneur de l’Immaculée
Conception à la cure d’Anse (Père Marc)

Dans la maison du père
 Mercredi 4 décembre à Anse, Pierrette Marguillier, née Gendron, 89 ans
 Lundi 9 décembre à Morancé à 14h30, Marie-Antoinette Ramier, née Georges, 99 ans
 Mardi 10 décembre à Morancé à 14h30, Denise Thermos, née Nachury, 92 ans

Catéchisme
Journée du Pardon pour la quarantaine d’enfants du groupe modules autour du père Marc et des

catéchistes : samedi 7 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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Prochaine rencontre samedi 14 décembre de

10 h à 12 h à la maison St François pour les

enfants nés entre 2014 et 2017 et leurs parents
Thème de la séance : La crèche…
Merci de vous inscrire par mail : eveilfoianse@gmail.com en précisant le prénom, le nom et la date de
naissance de votre enfant. L’enfant sera accompagné par un ou deux parents et apportera un jus de
fruit ou des biscuits salés à partager après la séance.
Participation de 10 € pour l'année par famille - A très vite ! L'équipe d'éveil à la foi

Messe de Noël du mardi 24 décembre à Pommiers

L’équipe liturgique a préparé le déroulé de la messe et vous invite à 3 répétitions des chants à la

cure, 70, chemin de la Borne. Venez chanter :
- Samedi 14 décembre à 10 h,
- Vendredi 20 décembre à 8h30 ou
- Samedi 21 décembre à 10 h
- Mardi 24 décembre après-midi, nous répéterons avec la pianiste Pauline. Nous n’aurons

pas d’organiste. Les chants sont des classiques de Noël et la messe « Joie de ma jeunesse ».

Célébration de l’Avent samedi 30 novembre à l’église avec l’école St
François suivi de l’inauguration de la nouvelle école avec toutes les familles
en présence du père Marc et des responsables de l’enseignement catholique
du diocèse de Lyon.
Procession des Maternelles qui apportent une fenêtre éclairée par un
lumignon sur le chant d’entrée. Un mot de la classe des CM1/CM2 (au nom
des maternelles) explique que dimanche, on va lire l’évangile de Matthieu, 1er
dimanche de l’Avent.
Le temps de l’Avent est un temps de préparation à la venue de Jésus. Dans
cette lecture, nous sommes encouragés à VEILLER ! Jésus dit : « Veillez donc,
car vous ne connaissez pas le jour… » « si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur
viendrait, il aurait veillé ! » « Tenez-vous donc prêts vous aussi… » pour préparer Noël en semant la
lumière.
Choisir la lumière, la lumière est attirante bien sûr. Mail il est parfois si difficile d’y rester ! Parfois, on
ment pour ne pas se faire attraper ; d’autre fois, on triche pour être le meilleur ; d’autres fois encore,
on se venge parce que quelqu’un nous fait de la peine. Comment rester, quand tout va vraiment mal
autour de nous ou lorsqu’on repère une difficulté avancer vers nous, comment
rester dans la lumière de Dieu ?...
Les CP apportent un portrait de Marie et son enfant (vitrail), nous disent
comment se préparer durant l’Avent à la venue du Christ, c’est en « veillant »,
c’est par exemple une maman qui veille son enfant la nuit parce qu’il est malade.
Elle va faire attention, prêter l’oreille pour écouter s’il ne s’étouffe pas, s’il ne
pleure pas… Elle va attendre une respiration plus calme, une baisse de la fièvre,
une guérison… Cette maman veille parce que son enfant compte beaucoup à
ses yeux ; il est important pour elle ! Qu’est-ce qui est important pour nous pour
que l’on soit aussi attentifs aux autres ?
Les CE1 apportent des fleurs et disent un mot sur « veiller et être attentifs à notre demeure
commune, à notre environnement, comme le jardinier veille sur son semis. Il arrose la terre, protège la
petite pousse, la nourrit. Il sait que cette graine va grandir, s’épanouir, fructifier…
Les CE2 apportent un phare et évoquent le fait de rester attentifs et de savoir protéger les plus faibles
et se protéger… Le marin veille la nuit sur son bateau. Il scrute la mer. Il fait attention aux écueils, aux
autres navires qui voguent dans les environs, à la force du vent, à la houle… Il se tient éveillé en
attente de la lumière du jour, de la relève, d’une accalmie… Ce marin veille parce que la vie de tous les
membres d’équipage compte pour lui.
Veiller, c’est faire attention, écouter, scruter, s’occuper de, nourrir, protéger, attendre… Nous veillons
parce que nous aimons ! La vie a du prix à nos yeux, elle est importante ! Elle peut s’épanouir, fructifier.
Les CE2/CM1/CM2 apportent deux cœurs : un avec des ronces et un formé par des mains.
Les CE2/CM1 : rester éveiller, c’est s’émerveiller. Qu’est-ce que l’émerveillement ?
Les CM1/CM2 : se tenir sur nos gardes, ne pas alourdir notre cœur avec des
choses sombres, rester éveillés.
Veiller, c’est préparer notre cœur, le
débarrasser de ses ronces, ses pierres,
essayer de reconnaître ses pêchés au lieu
de voir ceux des autres et ouvrir en grand
la porte de son cœur pour accueillir
l’autre, pour accueillir le don de Dieu.

