Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 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, Liergues, Lucenay, Marcy-sur-Anse,
Morancé, Pommiers, Pouilly-le-Monial

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 21 décembre 2018

Le Père Marc Costarigot, curé de la paroisse St Cyprien de Buisante,
vous souhaite un joyeux Noël et
vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle
mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Luc 2,1-14

Planning

Vendredi 21 décembre

16h30

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

Samedi 22 décembre

9h30-11h30 Confessions individuelles au presbytère d’Anse (Père Marc)
18 h
Messe à Pommiers (Père Marc)

Dimanche 23 décembre

10 h

Messe à Anse (Père Marc)

Lundi 24 décembre - Veillée de Noël
18 h Messe à Anse (Père Marc et Diacre Jérôme)
18 h Messe à Pouilly-le-Monial (Père Daniel)
18 h Messe à Morancé (Père Emeric Colas des Francs)
21 h Messe à Marcy-sur-Anse (Père Marc)
Mardi 25 décembre

10 h

Messe à Anse (Père Marc)

Mercredi 26 décembre

8h30

Messe au presbytère d’Anse (Père Marc)

Jeudi 27 décembre

8h30

Messe au presbytère d’Anse (Père Marc)

Vendredi 28 décembre

8h30

Messe au presbytère d’Anse (Père Marc)

Samedi 29 décembre

18 h

Messe à Lucenay (Père Marc)

Dimanche 30 décembre

10 h

Messe à Anse (Père Marc)

Samedi 5 janvier

18 h

Messe à Liergues (Père Daniel)

Dimanche 6 janvier

10 h

Messe à Anse (Père Daniel)

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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Dans la maison du père
 Lundi 24 décembre à 10 h, à Pommiers, Henri Valet, 86 ans
Nicole Crouzet, maman d’Olivier Crouzet : les funérailles ont eu lieu ce mardi.

Baptêmes à Pommiers

samedi 22 décembre à 10 h de Martin Adon et Abrien Paccoud (Diacre Jérôme)

Anse - Besoin d’aide pour installer les chaises pour la veillée de Noël
Merci à tous ceux qui peuvent rester à l’issue de la messe de ce dimanche 23 décembre pour aider à
installer les 200 chaises de la veillée de Noël.

Pommiers
 Retour sur le marché de Noël
L’église était ouverte samedi dernier à
l’occasion du marché de Noël organisé dans
les rues du village par le comité des fêtes. De
nombreuses personnes, des familles avec
enfants sont venues regarder et déposer des
lumignons auprès de la crèche créée comme
chaque année par Sylvie Neyra. Pour les
paroissiens qui se sont relayés pendant toute
cette après-midi, un beau moment riche de
rencontres avec de nouveaux et anciens habitants.
 Crèche : pour permettre à nos petits vacanciers et autres promeneurs de voir la crèche et prier

devant Jésus, nouveau-né, l'église sera ouverte du mercredi 26 au lundi 31 décembre inclus
de 14 h à 17 h. Bienvenue à tous !

Lachassagne - Crèche à l’église

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 : du samedi 22 décembre au

dimanche 6 janvier

