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

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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 10 décembre 2021

Fraternité, réconciliation
Suite des remontées de notre assemblée paroissiale du 9 octobre, cette fois-ci sur la
fraternité. Je suis impressionné par le nombre de demandes d’une communauté plus
fraternelle, plus accueillante, plus ouverte aux petits, aux plus fragiles. C’est un appel fort à
une conversion, autant personnelle que communautaire. Il nous faut tracer les chemins de
cette conversion. Dans cet esprit de la fraternité, on avait annoncé un apéritif après la messe
ce dimanche ; il ne pourra avoir lieu, pour éviter ce lieu de transmission trop facile du virus.
Mais un geste sera proposé sur le parvis de l’Eglise. Ne manquons pas d’oser la rencontre,
c’est par là que commence la fraternité. « Si vous ne saluez que vos frères, que faites vous
d’extraordinaire, dit Jésus. Les païens n’en font-ils pas autant ? » (Mt 5, 47) Oser parler à (au
moins) une personne qu’on ne connaît pas... Un petit défi... que l’Esprit Saint nous donnera de
relever !
Et puis, à l’approche de Noël, pour la vivre d’un cœur réconcilié, ne manquons pas le rendezvous, lundi soir, de la Réconciliation... Avec Dieu. Avec l’autre. Avec soi-même. La démarche,
qu’elle soit sacramentelle ou fraternelle, est si porteuse de vie ! ... Bon temps d’Avent.
P. Pascal Desquilbet

Planning
Samedi 11 décembre

10h30 le Père Pascal avec Les enfants de l’école Saint François
18 h
Messe à Pouilly-le-Monial – Porte des Pierres Dorées (P. Thomas)

Dimanche 12 décembre 10 h
ème

Messe à Anse (P. Thomas)

Le 3 dimanche de l’Avent, la quête impérée sera reversée à Pax Christi. Ce mouvement
d’Église, reconnu comme ONG auprès des instances de l’ONU et de l’Union Européenne, œuvre
pour la paix en promouvant la prière, l’étude et l’action personnelle et collective.

Lundi 13 décembre

12h10 Messe à Anse (P. Pascal)
20 h
Célébration de la Réconciliation à Anse

Mercredi 15 décembre

11 h

Jeudi 16 décembre

12h30 Messe aux Pothières
20h30 Réunion de l’EAP (Equipe d’animation Pastorale)

Vendredi 17 décembre

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

Messe à l’EPHAD du Château de Messimieux à Anse (P. Pascal)

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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Soirée de la Réconciliation : Lundi 13 décembre à 20 h à Anse
Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François (pour la période hivernale)
Confession : pas de confession ce vendredi (Père Pascal). (Toujours possible sur rendez-vous,
même au confessionnal).

Assemblée de prière : le groupe de prière n’a pas lieu ce mardi. Les personnes sont invitées
à rejoindre la soirée de réconciliation lundi soir à l’église. Reprise après les vacances scolaires le mardi
4 janvier 2022.

Dans la maison du Père
 Jeudi 9 décembre à Anse, Maurice Bererd, 92 ans
 Mardi 14 décembre à 14 h à Pommiers, Renée Tuzet, née Belorget, 90 ans
 Mardi 14 décembre à 14h30 à Lucenay, Alexandra Guglielini, 44 ans
 Mercredi 15 décembre à 14 h à Charnay, Magali Rimbod, née Bouche, 48 ans

Eveil à la foi - Les séances sont proposées aux enfants nés entre 2016 et 2018
- Samedi 11 décembre 2021
- Samedi 5 février 2022
- Samedi 2 avril 2022
- Samedi 21 mai 2022
Les séances ont lieu le matin entre 10 h et 11h30 en présence des parents.
Participation de 10 € pour l'année par famille. eveilfoianse@gmail.com
Inscription via un lien Doodle envoyé par mail avant chaque séance.
A très vite ! L'équipe d'éveil à la foi

Aumônerie
Prochaine rencontre vendredi 17 décembre de 18h30 à 20 h à la maison St François.

Le parcours Alpha - C’est une très belle manière d’évangéliser... Découvrir – ou revisiter – les
bases de la foi, dans une ambiance simple et conviviale. C’est aussi un lieu de service, et l’équipe
recherche des serviteurs, notamment pour la cuisine. Merci
de vous signaler.
Il commencera le lundi 10 janvier, à 19h30. Chaque chrétien
peut prier pour demander à Dieu quelle personne il va
inviter à cette première séance ; pas besoin de parler des 10
semaines suivantes : si la première séance lui plait, il
continuera. Sinon, il est libre.

Lucenay - Mercredi 8 décembre, après une belle messe

célébrée par les pères Pascal et Thomas, nous sommes
montés à la Madone du Pic. Une petite trentaine de
courageux a affronté le sentier très glissant et le froid. Nous avons prié et chanté auprès de la vierge
illuminée et nous nous sommes réchauffés ensuite autour d’un vin chaud, offert par la municipalité.

Informations en provenance du Diocèse
Denier de l’église

Au premier décembre, pour notre diocèse, le retard sur le denier par rapport à 2020 est de plus de 1
million d’euros, et de 500 000 euros par rapport à 2019 !
La situation n’est pas encore dramatique mais elle est tendue pour boucler le budget de l’année.
Matériellement, notre Eglise ne vit que de vos dons.
Donner au Denier c’est assurer que nos prêtres et laïcs en mission ecclésiale puissent transmettre et
faire vivre notre foi, que nos séminaristes soient bien formés, que les prêtres âgés soient
correctement pris en charge après de longues années au service.
Alors pour eux, merci de ce que vous pourrez faire en donnant au Denier avant le 31 décembre (ce
qui vous permettra, si vous êtes imposables, d’allier générosité et avantage fiscal) !
Un très grand merci

Père Matthieu Thouvenot - vicaire général
Véronique Bouscayrol - économe diocésain

