Secrétariat ouvert : Mardi et Jeudi : 9 h/12 h–14 h/17h30 - Vendredi : 9 h/12 h

Presbytère - 4, rue du père Ogier – 69480 Anse
Maison paroissiale St François - 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 17 décembre 2021

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

Service, et joie...
Ce quatrième dimanche de l’avent nous met sous les yeux l’empressement de Marie au service
de sa cousine Elisabeth, enceinte de 6 mois. Et nous continuons notre relecture des propositions
de l’assemblée paroissiale du 9 octobre, cette fois, sur le SERVICE, 4ème des 5 essentiels de la
vie chrétienne. Le service peut paraître quelque chose de pénible et ennuyeux. Mais ce sont nos
modes de vie mous et consuméristes qui nous donnent cette impression ! Dans la dynamique
de l’Esprit au contraire, le service est joie : celle de se donner, d’employer ses forces – même
minimes – pour le bien des autres, pour que le bonheur grandisse autour de nous... Aucune
communauté ne pourrait vivre sans service ; mais comment allons-nous le vivre ? – comme une
corvée (à laquelle on essaie toujours de se soustraire) ... ou comme une joie, joie partagée avec
d’autres (en fraternité, 2ème ‘essentiel’), qui nous transfigure, et fait avancer tout le monde ? –
C’est notamment ce que nous souhaitons vivre dans le parcours Alpha, où nous avons encore
besoin de plusieurs personnes au service (merci de faire signe). Apprenons de Marie la joie du
service, pour accueillir bientôt le nouveau-né de la crèche...
P. Pascal Desquilbet
Nota : la suite des remontées de l’assemblée paroissiale aura lieu au mois de janvier.

Planning
Vendredi 17 décembre

16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse (P. Pascal)
15h-16h & 18h-19h Confessions individuelles à la cure (P. Pascal)

Samedi 18 décembre

18 h

Dimanche 19 décembre 10 h

Messe à Liergues (P. Pascal)
Messe à Anse (P. Pascal) – Baptême de Raphaëlle François

La Lumière de Bethléem est un évènement scout qui se déroule chaque année pendant la période de
l'Avent : la lumière est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem puis transmise de main en
main dans toute l'Europe. Les groupes des Scouts et Guides de France de Villefranche, Trévoux, Fareins
et Belleville sont allés chercher la Lumière à Lyon dimanche 12 décembre et se sont tous réunis lors
d'une très belle célébration. Il est temps maintenant que chacun diffuse la Lumière de Bethléem autour
de lui. C'est pourquoi nous vous proposons de la partager avec vous, paroissiens de Anse, ce dimanche
19 décembre. Nous vous remercions d’apporter chacun un lumignon pour recevoir la Lumière et pouvoir
ensuite, à votre tour, la partager autour de vous. Amitiés scoutes.

Lundi 18 décembre

12h10 Messe à Anse (P. Pascal)

Mercredi 22 décembre 10h45 Messe à l’EHPAD Les Opalines, Charnay (P. Pascal)
Jeudi 23 décembre : pas de messe
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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Vendredi 24 décembre - Respect des consignes sanitaires
9h

18 h
18 h
18 h
21 h
21 h

Pas de messe à Anse

Messe à Anse (P. Pascal)
Messe à Pouilly-le-Monial (Prêtre d’Ars)
Messe à Charnay (P. Thomas)

Messe à Morancé (P. Thomas)

Messe à Pommiers (P. Pascal et D. Jérôme)

Samedi 25 décembre

10 h

Messe à Anse (P. Pascal)

Dimanche 26 décembre 10 h

Messe à Anse (P. Pascal) et non à Morancé comme annoncé par erreur

Confessions : vendredi 17 décembre - 15 h - 16 h & 18 h - 19 h
Confessions individuelles à la cure d’Anse (P. Pascal)

Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François (pour la période hivernale)
Assemblée de prière : le groupe de prière n’a pas lieu ce mardi. Reprise après les vacances
scolaires le mardi 4 janvier 2022.

Dans la maison du Père : Mardi 21 décembre à 10 h, à Anse, Roger Ducret, 74 ans
Baptême : Samedi 18 décembre à Anse (P. Wasingya Musavuli) d’Albert de Brosses
Aumônerie - Prochaine réunion vendredi 17 décembre - 18h30 à 20 h - Maison St François.
C H A R N A Y : en vue d’animer la Messe de NOËL
Vendredi 24 décembre à l’église à 18 h :
-

Bienvenue les enfants pour un atelier mime et chant

Mercredi 22 décembre - 16h45-17h45
Chez Agnès, 190, montée du Chevronnet à Charnay
Et…
-

Bienvenue à tous les âges pour la répétition de chants

Mardi 21 décembre - 20h15-21h15
Chez Marguerite, 25, montée du Chevronnet à Charnay

N’hésitons pas à inviter un voisin,
une amie, un collègue, même
loin de l’Eglise, à la première
séance du parcours Alpha,
avec le carton ci-joint ; 
peut-être il serait bon de venir
avec lui, l’accompagner : c’est plus ‘’rassurant’’. Ceux qui aurait un peu
de disponibilité pourrait se mettre au service, notamment de la
cuisine, merci d’avance.

LACHASSAGNE - Une
crèche à découvrir ou à
revoir

Lachassagne est une
commune du Rhône, située à
25 km au nord de Lyon, à 7
km au sud de Villefranchesur-Saône et à 3 km
d’Anse.
Chaque année, la crèche de Lachassagne ravit les petits et les
grands.
Cette crèche a été entièrement conçue et réalisée par l’abbé
Jordan de Chassagny, entre 1931 et 1939. Il avait dans l’idée de
construire une crèche pas comme les autres et de la faire
découvrir, tout ça dans le but de restaurer son église.
Cette crèche est réinstallée, chaque année, par les bénévoles de
l’association « Entretenir et sauver la Crèche » et est
répertoriée à l’inventaire supplémentaire du patrimoine mobilier.
Elle s’étend sur 17 mètres de longueur et fait le tour de l’église.
Dans la partie orientale, on peut y découvrir un caravansérail, différentes scènes de la vie en Terre
Sainte et enfin l’étable de Bethléem.
L’autre partie s’inspire de la vie beaujolaise : la maison de vigneron avec son cuvage et ses vignes, la
ferme avec sa basse-cour et son potager, le pigeonnier, sans oublier la reproduction de l’église de
Lachassagne au 1/15 000ème.
Les heures de visite sont les suivantes (entrée gratuite) :
du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 de 14h30 à 18 h
Pass sanitaire et port du masque obligatoires

