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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 14 décembre 2018
Planning
Samedi 15 décembre

18 h Messe à Marcy-sur-Anse (Père Daniel)

Pommiers : à l'occasion du marché de Noël, l'église sera ouverte au public
de 15 h à 20h45. Une équipe de bénévoles de la paroisse sera disponible
pour vous accueillir. Vous pourrez découvrir l'exposition des « Animaux dans
nos églises »... Si vous avez du temps à partager, vous êtes les bienvenus...
Vous pourrez faire votre marché de Noël sur l’esplanade de l’église. Nous
avons tous besoin de réconfort dans ces jours, merci à tous ceux qui
prendront du temps. Bon Noël ! L’équipe de Pommiers

Dimanche 16 décembre 10 h Messe à Anse (Père Daniel)
Mardi 18 décembre

10h45 Messe à Charnay - Maison de retraite Les Opalines (Père

Marc)

Mercredi 19 décembre

11 h Messe à Anse - Maison de retraite des Anciens Combattants (Père

Marc)

Jeudi 20 décembre

20 h Célébration pénitentielle à Anse (Père Marc)

Vendredi 21 décembre

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

Dans la maison du père
 Lundi 10 décembre à Anse, Raymonde Bonnet, née Giraud, 86 ans
Le Père Michel La Mache, ancien prêtre auxiliaire de la paroisse, nous a quittés.
La cérémonie a eu lieu ce jeudi à Roanne.

Visiteurs de malades
Une formation à la maison St François est proposée à tous les visiteurs de malades. Elle aura lieu
mardi 15 janvier de 14 h à 16 h. Elle sera animée par Marie Audras et aura pour thème la
relecture de la visite.
Si vous êtes intéressées, merci de rendre réponse à Mireille Delorme - 06 86 58 03 45.

Vous pouvez retrouver tous les horaires des messes sur le site de la paroisse :

www.paroissesaintcyprien69

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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Retour sur le samedi 8 décembre dans notre
paroisse
Journée du Pardon à la maison St François Près de 40 enfants du groupe des modules du
catéchisme se sont retrouvés pour une belle rencontre, avec Jésus en vivant
le sacrement de la réconciliation et avec Marie, en découvrant lors d'ateliers ce
qui est dit d'elle dans les Évangiles. Comment la prier avec le chapelet,
pourquoi on illumine nos fenêtres sur Lyon et comme elle nous est précieuse !!
Une journée qui a enrichi les enfants mais aussi les catéchistes et nombreux
parents qui nous ont accompagnés. Un très grand merci à eux ! Les catéchistes

Morancé - Une vingtaine de personnes était présente au temps de prière dont une majorité
d’enfants. Merci à tous pour votre présence.

Pommiers - Une quarantaine de personnes, dont
pas mal d’enfants, sont passées à l’église pendant ce
moment d’ouverture au cours duquel alternaient des
temps de prière, de silence, de chants, de musique…

Lucenay - Chers paroissiens,
c'est une assemblée très nombreuse qui est venue célébrer la Vierge Marie lors de la messe. Les
enfants du catéchisme ont pris une part active à la cérémonie en assurant des lectures et en faisant
la quête. C'est attentivement qu'ils ont écouté le père Marc et regardé la remise du livre « Parle
Seigneur, ta parole est un trésor » aux plus jeunes d'entre eux, à
savoir Soline, Nathan, Arthur, Clémentine et Gauthier.
Quand le père nous a donné la bénédiction de l'envoi, c'est un
cortège joyeux, nombreux, éclairé par les lumignons et le cœur en
fête qui est parti en procession à la Madone de Lucenay, ND du
Pic. En ces temps troublés ou les difficultés financières, sociales
voire des violences secouent notre société, notre cortège a porté
dans les rues du village le beau message de paix et d'amour du
Christ.
Arrivés à la Madone, après quelques glissades, la montée bien
éclairée assurés par des bénévoles que nous remercions chaleureusement.
Nous avons chanté à la gloire de la Vierge Marie. Merci aussi Marie-Alix de nous avoir guidée !
Le père Marc nous a donné ensuite une ultime bénédiction.
Nous sommes enfin retournés au cœur du village. Le comité des fêtes avait organisé une très
sympathique buvette où nous avons pu continuer à échanger et prolonger ce temps convivial.
Alors un grand merci à tous les bénévoles, aux enfants et à tous les participants pour cette belle
réussite !
Christelle, Marie-Alix, Odette et Isabelle

Crèche de l'église de Pommiers
Pour permettre à nos petits vacanciers et autres promeneurs de voir la crèche et prier devant Jésus,
nouveau-né, l'église de Pommiers sera ouverte du mercredi 26 au lundi 31 décembre inclus de
14 h à 17 h. Bienvenue à tous !

Crèche de l’église 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

------------------------------------------------------------------------------------------------

Pôle Bénévolat -

Serviteurs de la Joie

6, avenue Adolphe Max, 69321 Lyon Cedex 05 - 04 78 81 48 57 - www.lyon.catholique.fr

Le Pôle Bénévolat vous invite à une réunion sur le thème « L’APPEL A
SERVIR »
Mardi 22 janvier de 8h30 à 12 h suivi d’un déjeuner - LA HALTE (Vaise) - 8,
place de Paris - 69009 Lyon
Programme
Café d’accueil
- Tendances du bénévolat actuel (30 mn)
- Pourquoi l’Eglise a besoin de bénévolat ? (20 mn)
- La nécessité de l’appel (20 mn)
- Témoignage d’un curé au sujet du bénévolat dans sa paroisse (20 mn)
10h30 - 12 h
Atelier (2 heures)
- Comment suis-je devenu bénévole en l’Eglise ?
- Suggestions pour rendre plus efficace l’appel à servir (à classer par
orientation : pour quoi ? par qui ? par quels moyens ? vers qui ou quoi ?)
Coupon-réponse à adresser par mail (ml.reboul@lyon.catholique.fr) ou par courrier
8h30 - 9 h
9 h - 10h30

M - Mme ……………………………………………………
participera (ront) à la réunion

☐ oui

☐ non

restera (ront) à déjeuner

☐ oui

☐ non

