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 13 décembre 2019

Planning
Samedi 14 décembre

18 h

Dimanche 15 décembre 10 h
Mardi 17 décembre

Messe à Liergues – Porte des Pierres Dorées (Père Daniel)
Messe à Anse (Père Daniel)

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

Mercredi 18 décembre 11 h

Messe à Anse - Maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc)

Jeudi 19 décembre

Célébration pénitentielle à Anse (Père Marc)

20 h

Vendredi 20 décembre 16h30 Messe à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc)

Dans la maison du père






Lundi 9 décembre à Morancé, Marie-Antoinette Ramier, née Georges, 99 ans
Mardi 10 décembre à Morancé, Denise Thermos, née Nachury, 92 ans
Samedi 14 décembre à Anse à 10 h, Mauricette Dubois, née Duroy, 88 ans
Lundi 16 décembre à Anse à 15 h, Jean Fargeot, 83 ans
Mardi 17 décembre à Anse à 14 h, André Peyronie, 99 ans
Les funérailles de Catherine Robert de Saint Victor, maman de Véronique Antonioli, se sont
déroulées ce lundi 9 décembre à Annecy. Nous la confions à la tendresse du Seigneur.

Mariage
Vendredi 20 décembre à 15 h à Pommiers (Père Olivier de Gersigny) de Jean-Paul Poinen et Katie Becker

Eveil à la foi - 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 à l'adresse suivante : 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
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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Concerts
Pommiers - Samedi 14 décembre de 15 h à 21 h, le marché de Noël aura lieu sur le parvis de

l'église. A cette occasion, l’église sera ouverte. Nous pourrons admirer la crèche réalisée par des
paroissiens, sous la houlette de Sylvie Neyra, et déposer des intentions de prière. Un concert gratuit
de musique traditionnelle d’Amérique du Sud, guitare sèche et flûte de paon, sera proposé en fin
d'après-midi par deux habitants dans l’église.

Lachassagne - Dimanche 15 décembre à 17 h - Concert à l’église par la chorale Iconia d’Oingt
qui chantera des chants de Noël.

Crèche de Lachassagne



Dimanche 15 décembre de 14h30 à 17 h
du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 de
14h30 à 18 h
D’autres crèches sont visibles dans les 9 autres clochers de la paroisse.

Aumônerie
Prochaine rencontre : vendredi 20 décembre - 18h30 à 20 h - Maison St François

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 18h30 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 ».

Catéchisme
Ce samedi 7 décembre, une trentaine d’enfants catéchisés se sont
retrouvés à la maison St François pour une retraite sur l'Avent. Chacun a
reçu le sacrement de la réconciliation pour avancer joyeusement vers
Noël !
Les parents ont répondu présents pour épauler les catéchistes. On a donc vécu tous ensemble un bon
temps de catéchèse intergénérationnelle, apprécié par tous ! Un vrai merci à chacun pour avoir été un
acteur de cette rencontre !
Solange Fournier, catéchiste

Information en provenance du diocèse
Une journée pour se former à l’écoute

Une formation pour tous les acteurs pastoraux et animateurs en pastorale
L’écoute est au cœur de la vie paroissiale. Savoir écouter permet de mieux accueillir et de mieux
accompagner.
L’écoute empathique est sans aucun doute la plus belle preuve de respect, d’amitié ou d’amour que
l’on puisse offrir à quelqu’un. Parce que cette qualité d’écoute n’est pas innée et qu’elle demande de
se former, le diocèse propose une formation pour toutes les personnes qui sont au service de la
pastorale : accueil, équipe baptême, équipe funérailles, équipe mariage… Pendant cette journée :
 Apports théoriques : les fondements de l’écoute active et empathique, les attitudes de Porter,
la reformulation
 Exercices qui permettent d’expérimenter la puissance d’une véritable écoute
 Etudes de cas
 Relecture de notre pratique
Intervenante : Constance Pons
Lieu : Maison St Jean-Baptiste - 6, avenue Adolphe Max – Lyon
2 dates au choix - 9 h à 17 h : samedi 11 janvier ou jeudi 13 février
Participation : 10 € par séance, 18 personnes maximum
Contact et inscription : d.deboisse@lyon.catholique.fr - 04 78 81 48 25

