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

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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 20 décembre 2019
Cette terre ocre, apparemment aride, donne de la vie. L’eau
s’écoule pour abreuver la faune et la végétation.
En cette année 2020, mes vœux pour que nous prenions
conscience du cadeau que nous fait la nature.
Sommes-nous à la hauteur de ce cadeau ?
Mes vœux les plus chers pour la jeunesse et les adultes
engagés pour sauver ce cadeau.
Vœux de force et de discernement pour bâtir un monde
habitable où demain la Bonne Nouvelle pourra encore
retentir sur notre planète.
« …Vous est né, un Sauveur, Qui est le Christ, le Seigneur… »
(Luc 2-13)

Bonnes fêtes de Noël et meilleurs vœux
Père Marc Costarigot, curé de la paroisse

Photo : Marc Costarigot

Planning
Vendredi 20 décembre 16h30
Samedi 21 décembre

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

9h30-11h30 Confessions individuelles au presbytère d’Anse (Père Marc)

18 h
Dimanche 22 décembre 10 h
16 h

Messe à Charnay (Père Marc)
Messe à Anse (Père Marc)

Concert de Noël à l’église d’Anse
Orgue – Violon et violoncelle – Chants et airs populaires
Albinoni – Bach – Brel – Franck Caccini – Gounod – Schubert

Mardi 24 décembre – Veillée de Noël
18 h Messe à Anse (Père Marc et Diacre Jérôme)
18 h Messe à Pommiers (Père Daniel)
18 h Messe à Morancé (Père Philippe Parent - Ars)
21 h Messe à Marcy-sur-Anse (Père Marc)

Libre participation aux frais

Mercredi 25 décembre 10 h

Messe à Anse (Père Marc)

Jeudi 26 décembre

8h30

Messe au presbytère d’Anse (Père Marc)

Vendredi 27 décembre 8h30

Messe au presbytère d’Anse (Père Marc)

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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Préparation de la messe de Noël de Pommiers
L’équipe liturgique a préparé le déroulé de la messe et vous invite aux répétitions de chants à la cure,
70, chemin de la Borne. Venez chanter 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 ».

Dans la maison du père
 Lundi 16 décembre à Anse, Jean Fargeot, 83 ans
 Mardi 17 décembre à Anse, André Peyronie, 99 ans
 Jeudi 19 décembre à Anse, André Chorot, 91 ans

Mariage - Vendredi 20 décembre - 15 h (Père de Gersigny) à Pommiers de Jean-Paul Poinen et Katie Becker
Aumônerie Prochaine rencontre : vendredi 20 décembre - 18h30/20 h - Maison St François
Crèche de Lachassagne
Ouverture du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier de 14h30 à 18 h.

L’ACAT remercie vivement les paroisses Ste Anne des Calades et St Cyprien de Buisante pour leur
générosité lors de la vente des boules de Noël accompagnées des croix de l’Avent. Elle a rapporté
573 €, somme qui a été intégralement versée à l’OIP, Observatoire International des Prisons, qui agit
pour le respect des droits humains en milieu carcéral et dispose du statut consultatif auprès des
Nations Unies.

A l'occasion du marché de Noël à Pommiers, samedi
dernier, de nombreux enfants et adultes ont pu admirer la
nouvelle crèche : "œuvre collective" créée à l'initiative de Sylvie
Neyra, y allumer un lumignon et se recueillir un moment, avant
d'écouter un superbe concert de musique des Andes, offert par
deux jeunes habitants de
Pommiers.
Louis Laus

