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

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 8 janvier 2021

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

Chers frères et sœurs,
Une nouvelle année commence. Nous la désirons tous meilleure que la précédente !
Je vous la souhaite ‘tutti fratelli’ : tous frères, selon le titre de la récente encyclique du pape François.
Oui, que la fraternité grandisse entre nous et avec tous. Que la confiance grandisse. Nous sommes si
facilement défiants, méfiants. Les temps peut-être ne nous y aident pas. Non seulement la pandémie,
mais les fausses nouvelles, les mensonges, ou informations non vérifiées... Mais une nouvelle
demeure : Dieu nous a aimés. Tous. Car « il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes » (Mt 5,45). Dieu ne vient pas nous juger, il nous aime.
Voilà la grande nouvelle, déjà proclamée à Noël par les anges, qui va se renouveler tout au long de la
vie de Jésus. Dimanche, c’est le baptême du Seigneur : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve
ma joie ! » dit la voix du Père (Mc 1,11). Pour cette nouvelle année, je forme le vœu que, en Lui, nous
soyons, tous, les uns pour les autres, des frères et des sœurs bien-aimés.
Bonne et sainte année à chacun.
Père Pascal

Planning
Samedi 9 janvier

18 h Messe à Marcy (Père Pascal)

Dimanche 10 janvier 10 h Messe à Anse (Père Pascal) - 2ème messe du chemin vers l’Eucharistie

Dans la maison du père





Mercredi 30 décembre, à Morancé, Antoine Lassalle, 91 ans
Jeudi 31 décembre, à Anse, Bénédicte Bouvier, née Durand, 102 ans
Mercredi 6 janvier, à Anse, Léonie Dubreuil, née Carrel, 102 ans
Lundi 18 janvier, à Morancé, Suzanne Flandre, née Gourd, 87 ans

Retour sur les messes de Noël
2020, une année particulière…
Cette année particulière nous a amené à revoir l’organisation des
messes de Noël pour permettre au plus grand nombre d’y
participer tout en respectant les règles sanitaires et de prudence.
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Pour faire paraître vos informations dans ce document, merci de les faire parvenir le jeudi à saintcyprien69@gmail.com.
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5 messes étaient célébrées le soir de Noël,
dont une à Ansolia qui a réuni un peu plus
de 300 personnes, dans le strict respect des
règles de distanciation. Mais cela n’a pas
empêché une ferveur remarquable. Merci à
tous ceux qui ont participé à son
organisation et à son animation, et merci
également à la municipalité qui a accepté
de mettre cette salle à notre disposition.
Les 4 autres messes, comme celle du matin de Noël,
plus classiques, ont-elles aussi réuni un nombre
important de personnes, et ont permis à chacun de
célébrer la naissance de Jésus dans le cadre qui leur
convenait.

Une proposition pour entrer davantage dans la conversion écologique
Samedi 23 et dimanche 24 janvier : JOURNEES LAUDATO SI’ : aux Pothières à Anse (1230 route de
: Comment renforcer notre unité intérieure, ainsi que notre lien aux autres et à toute la
création, pour vivre en profondeur la conversion écologique ?
Le Travail qui Relie est une pédagogie pour accompagner les personnes dans la dynamique du « tout est
lié ! » sur laquelle le pape François insiste tant dans Laudato Si' : l'enjeu est de renforcer notre unité
intérieure, ainsi que notre lien aux autres et à toute la création, pour vivre en profondeur la conversion
écologique.
Cette approche a été développée par Joanna Macy, « écopsychologue », en particulier pour ne pas rester
figés dans l'inquiétude face à l'état du monde et pour nourrir notre confiance, notre espérance et notre
capacité à nous engager concrètement.
A travers un ensemble d'exercices pratiques, collectifs et individuels, autant que possible dans la nature,
nous explorerons ensemble comment nous relier à ce qui est essentiel pour nous et approfondir notre
gratitude. Puis comment accepter les émotions les plus difficiles pour les « composter » car elles sont
liées à notre fraternité universelle et à notre compassion, et c'est dans cette traversée, ce passage,
qu'une source de confiance et d'espérance pourra jaillir. Nous verrons enfin comment changer notre
regard sur le monde en adoptant une posture d'espérance active, et comment mettre en place des
ressources et des étapes pour nous mettre en route.
Ces journées seront animées par Inès de Perthuis, qui a été formée et a pratiqué notamment dans le
cadre du Campus de la Transition ainsi que par des membres de la mission Nicodème Pro de la
Communauté du Chemin Neuf.
Inscription obligatoire en envoyant un mail à : nicodemepro.lyon@gmail.com
Pommiers)

