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, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 11 décembre 2020

Chers frères et sœurs,
« Gaudete » : réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Même si la maladie nous contraint de toute
part, nous ne nous laisserons pas voler la joie de la venue de Jésus. Nous préparons la fête, nous
préparons nos maisons ; préparons aussi nos cœurs, par la prière, et spécialement cette semaine la
Réconciliation. Rendez-vous jeudi à Anse à 18h30 (voir plus bas).
Réjouissez-vous dans le Seigneur !
Père Pascal

Planning
Samedi 12 décembre

18 h

Messe à Charnay (Père Pascal)

Dimanche 13 décembre

10 h

Messe à Anse (Père Pascal)

Jeudi 17 décembre

18h30 Messe à Anse (Père Pascal) - Couvre-feu à 20 h
Célébration de la Réconciliation

Confessions individuelles à la cure
Vendredi 18 décembre
17 h à 19 h
Samedi 19 décembre

11 h à 12 h

Dans la maison du père





Vendredi 11 décembre à Liergues, Julien Billotet, 72 ans
Vendredi 11 décembre à Pommiers, Jean-Auguste Pégaz, 80 ans
Mardi 15 décembre à Pommiers, Jean-Claude Barbery, 90 ans
Jeudi 17 décembre à Lucenay, Daniel (Roger) Durand, 79 ans

Eglise de Marcy - En ce temps de l'Avent, l'église est
ouverte les samedis de l'Avent de 14 h à 16 h.
Samedi dernier, l’équipe relais s’est retrouvée dans l’église. Le
chemin de l’Avent continue… Nous avons été rejointes par quelques
personnes, ensemble nous avons continué notre apprentissage du
chant « Jesu Rex admirabilis » ; médité l’évangile du dimanche…
Venez nous rejoindre pour partager ce moment de paix !
L’équipe relais de Marcy
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.
3 pages

Aumônerie - Les rencontres Aumônerie continuent malgré le confinement. Elles se dérouleront
toujours à la maison, derrière nos écrans. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à l’Aumônerie

contacter le secrétariat de la paroisse. Prochaine rencontre Vendredi 11 décembre de 18h30 à

20 h pour « L’Aumônerie à la maison ».

Prochaine rencontre du groupe Confirmation : Samedi 19 décembre de 10h30 à midi, derrière
nos écrans. Il est encore temps de vous inscrire, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la paroisse.

Noël approche à grands pas…
Déjà nous prévoyons les messes de Noël :
Jeudi 24 décembre
18 h à Anse, Liergues et Lucenay
21 h à Charnay et Anse.
Vendredi 25 décembre

10 h à Anse

Retour sur le 8 décembre
Pommiers- Très beau moment, ce 8 décembre, à la Chapelle ND

de Buisante. Le temps n'a pas permis de mettre les lumignons à
l'extérieur ; ce fût donc par une lumière "intérieure" que Marie fût
honorée par bon nombre de fidèles, adultes et enfants, qui ont chanté, prié, médité...
Merci Marie pour ce beau moment d'unité.

Morancé - Ce moment de partage a été très priant. Plus de 25 personnes sont

venues prier et chanter Marie. Les enfants ont bien participé. Marie a dû entendre
leurs prières.

Anse - L'église a ouvert grand ses portes pour présenter Marie toute

illuminée. Petits et grands sont venus déposer leur intention de prière
et poser un lumignon dans une église recueillie pour un temps
d'adoration.

Témoignage d’une paroissienne sur la retraite de l'Avent proposée par la Communauté du

Chemin Neuf du 6 au 10 décembre dernier : « Un grand merci pour cette belle retraite de l'Avent. J'ai
beaucoup apprécié :
- de commencer mes journées avec les Laudes : quel doux temps de prières où j'ai pu me remettre
entre les mains du Seigneur,
- les divers enseignements et témoignages très forts qui m'ont redonné courage pour mes propres
difficultés.
Je finirai en disant que la soirée de réconciliation qui a eu lieu le dernier soir a été vraiment un
moment très intense où j'ai senti la présence vivante du Seigneur en moi. »

Informations en provenance du diocèse de Lyon
8 décembre 2020 - 8 décembre 2021 - Une année dédiée à Saint Joseph

Dans sa lettre apostolique Patris corde (avec un cœur de père) du 8 décembre dernier, le pape
François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme Patron de l’Église
universelle et décrète une année spéciale Saint Joseph, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.

Dimanche 20 décembre - Installation de Mgr Olivier de Germay

La messe d'installation de Mgr Olivier de Germay, nouvel archevêque du diocèse de Lyon, aura lieu
dimanche 20 décembre à 15h30 à la cathédrale Saint Jean-Baptiste. En raison du contexte sanitaire,
l'accès se fera uniquement sur invitation.
Mgr Michel Dubost invite à suivre la célébration via la chaîne YouTube du diocèse de Lyon.

