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 22 janvier 2021

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

Dimanche de la Parole de Dieu
Depuis l’an dernier le pape François a institué le 3ème dimanche du temps ordinaire comme
« dimanche de la Parole de Dieu »
D’abord pour une raison œcuménique, à un moment « où nous sommes invités à renforcer les liens
avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens ». Il a donc « une valeur œcuménique,
parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à
une unité authentique et solide ».
Plus profondément, le Pape souligne « l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver à
l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion
personnelle ». « La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore moins une
collection de livres pour quelques privilégiés ».
Si l’on veut devenir vraiment disciples du Christ, pourrait-on ignorer les Ecritures ?... « Nous avons un
besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité ».
« Que le Dimanche de la Parole de Dieu puisse faire grandir dans le peuple de Seigneur la religiosité et
l’assiduité familière avec les Saintes Écritures, comme l’auteur sacré enseignait déjà dans les temps
anciens ‘’Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la
mettes en pratique.’’ (Dt 30, 14) »
(Les passages en italiques sont du pape lui-même, dans sa lettre du 30 sept. 2019 instituant le dimanche de la
Parole de Dieu)

Père Pascal Desquilbet

Planning
Vendredi 22 janvier
Samedi 23 janvier

10h45
10 h

Messe à Charnay - Maison de retraite Les Opalines (Père Pascal)
Office œcuménique à ND des Marais à Villefranche

avec Franck Nespoulet - Pasteur de l’Eglise Protestante Unie de Villefranche

16h30
Dimanche 24 janvier

10 h

Messe à Lucenay (Père Pascal)
Messe à Anse (Père Thomas et Père Pascal)

Dimanche de la Parole de Dieu

Jeudi 28 janvier

12h30

Messe aux Pothières
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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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Aumônerie
Prochaine rencontre du groupe Confirmation : samedi 23 janvier de 10h30 à midi, à la Maison
St François si les contraintes sanitaires nous le permettent (sinon, ce sera en visio).
5 jeunes de la paroisse ont démarré un parcours en vue de recevoir le Sacrement de la Confirmation à
l’automne 2021. Il est encore possible de les rejoindre. Pour tout renseignement, contacter le
secrétariat.

Informations du diocèse de Lyon
Rompre l'isolement et soutenir les étudiants - Suite au premier message envoyé il y a

quelques jours pour prier et soutenir les étudiants mis en difficulté par l'isolement en cette période
de pandémie, la pastorale des jeunes propose jeudi 21 janvier de :
- prier à l'église St-André - Lyon 7ème de 9 h à 17h45

- assister à une messe à 12h30 présidée par Mgr Olivier de Germay et
- rompre l'isolement avec un parrainage, adressé à des jeunes chrétiens ou non, sous la forme de
colis avec des boîtes de chocolats et des lettres d'encouragements de personnes se rendant
disponibles pour les jeunes. Ces colis seront distribués à partir de ce jeudi à l'église St-André.
Plus d’informations sur le portail des Jeunes Catholiques du diocèse de Lyon (jeunescathoslyon.fr)

Prier pour l'unité des chrétiens
La célébration commune avec les membres du CREL (comité des représentants des Eglises à Lyon), dont
Mgr Olivier de Germay, aura lieu dimanche 24 janvier à 16 h au Grand Temple, Lyon 3ème.
Elle sera précédée à 14h30 d'une conférence sur saint Irénée par Sandrine Canéri.

