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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) 

La paroisse St Cyprien 
communique… Vendredi 27 novembre 2020 

 
Chers amis, frères et sœurs, 
Le confinement continue, même s’il est allégé. Continuons de nous soutenir mutuellement, de garder 
les liens, de prendre soin les uns des autres, particulièrement des plus isolés, des plus fragiles. Même 
si des messes sont possibles (voir ci-dessous) je voudrais encourager beaucoup les familles à prendre 
ces temps de prière et de partage ensemble, chaque dimanche (ou samedi) ; voir proposition dans le 
précédent St Cyprien. 
Bon Avent, bonne préparation à la fête de la naissance de Jésus. 
P. Pascal 
 
Au sujet des messes 
Comme le dit notre évêque administrateur Mgr Dubost, « Nous ne comprenons pas la décision du 
gouvernement. Cependant nous ne voulons pas nous y opposer. » Nous sommes donc astreints à 
une jauge de 30 personnes par célébration. En conséquence, tous ceux qui désirent participer à 
l’Eucharistie devront s’inscrire à l’avance (par téléphone uniquement 04 74 67 02 32), sachant 
que les messes seront ainsi réparties ce week-end :  

Samedi 27 18h : Lucenay 

Dimanche 28 9h30 : Anse  
11h : Pommiers et 
11h : Anse 

 
Ce dimanche sera le premier de l’Avent : Noël approche ! Pour se préparer à accueillir Jésus-

Sauveur et habiller nos cœurs pour faire la fête, plusieurs propositions... 
 Un calendrier de l’avent : CANA vous propose un calendrier de l’Avent tout 
particulier. Chaque jour, un défi à relever en famille ! https://www.cana-
couple.fr/calendrier-avent-cana/ 
 Une retraite, chez soi, du dimanche 6 au jeudi 10 décembre : "Jésus Prince-
de-Paix" 
La Communauté du Chemin Neuf vous propose une retraite en ligne pour prier 
(entre 15 et 30minutes de prière personnelle méditative), vous former. Soutenu 
par un topo de 10 minutes, un chant pour la journée, une soirée témoignage, 
les offices des vêpres, un temps de réconciliation... La possibilité d’un 
accompagnement ou d’une écoute spirituelle locale, en ligne ou en présentiel.  

Lien pour s’inscrire à cette retraite : https://directs.chemin-neuf.fr/retraite-en-ligne-avent/ 



 

 

Bientôt le 8 Décembre :  
Nous persévérons dans l’intercession auprès de notre mère du ciel, tout spécialement cette année, 
pour être délivrés de cette pandémie. Illuminons nos maisons et nos fenêtres, avec une bougie dans 
la nuit pour chaque intention que nous portons.  
La messe sera célébrée à Lucenay, comme de coutume à 17h30. Une procession à la Madone sera-t-
elle possible après ? Nous verrons. Des permanences d’accueil et de prière auront lieu dans les églises 
d’Anse et de Pommiers ; plus de précisions dans le prochain St Cyprien communique… 
Il y a aussi la neuvaine « S’il te plait Marie », du 30 novembre au 8 décembre : www.stpmarie.com 
 
Des Films à regarder en famille 
 La Nativité, la naissance de Jésus Christ : https://www.youtube.com/watch?v=uC7r79yPiCM&t=1616s 
 Marie de Nazareth, film de Jean Delannoy (1995) : https://www.youtube.com/watch?v=-rWhYXb8woA 

 
Dans la maison du père 
 Mercredi 25 novembre à Liergues, Louis Combes, 95 ans 

 Vendredi 27 novembre à Anse, Antoine Duchaine, 93 ans 

 Jeudi 3 décembre à Pouilly-le-Monial, Christiane Delachanal, née Fontaine, 99 ans 

 
Aumônerie - Merci à tous les jeunes qui sans exception, se sont connectés derrière leurs écrans 
pour nos rencontres de l’Aumônerie et du groupe Confirmation, et pour leur participation active aux 
discussions. Ils n’attendent qu’une chose : qu’on continue ainsi … ! 
Finalement, la pandémie nous oblige à nous réinventer et cela peut être positif bien qu’il soit plus 
agréable de se voir en vrai. 

 
Eglise de Marcy 
En ce temps de l'Avent, l'église de Marcy sera ouverte les samedis de l'Avent de 14h à 16 h. 
Venez nous rejoindre et vous poser : 
Prier, chanter, lire et méditer les textes du dimanche ou vous recueillir tout simplement, allumer un 
lumignon... 
Vous serez les bienvenus ! 
L'équipe de Marcy  



 

 

Ce jour symbolique du Beaujolais Nouveau... 

St VINCENT est revenu à Pommiers 
Après une cure de consolidation et de 
"rafraîchissement" dans l'atelier d’Irène Bordereau, 

restauratrice, accompagné par Mr Bruno Galland et Carole Paret, conservateurs de la Commission 
des Antiquités et Objets d'Art du Rhône et de Violaine Savereux, responsable de la Commission 
Diocésaine d'Art Sacré de Lyon, de René Blanchet, maire de Pommiers, du père Pascal Desquilbet 
et de Pomerium. 
Cette magnifique statue en bois du XVIIème, désormais sécurisée a retrouvé sa niche dans la nef de 
l'église St Barthélémy. 

Ste BARBE et Ste PHILOMENE, elles aussi en bois de la fin XVIIIème et début XIXème, et 
elles aussi consolidées l'ont accompagné, mais elles attendront encore un peu leur fixation définitive 
sur le mur du chevet, derrière le chœur. 
En attendant leur installation "officielle", souhaitons-leur un bon retour dans la paroisse ! 
Louis Laus 

 
Informations en provenance du diocèse de Lyon 
Attendre Noël ! Alors que nous entrerons dans le temps de l’Avent ce dimanche 29 novembre, 
retrouvez ci-dessous le message de Mgr Michel Dubost pour vivre ce temps de l’attente. 

Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut entrer chez toi ! 
– Le confinement me fatigue. Enfermé dans le temps qui passe. Je n’ai pas d’horizon. Je n’entends 
pas. 
– Son appel s’entend dans le silence du silence. 

Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut entrer chez toi ! 
– Le cri des victimes m’arrache le cœur. L’acide de la violence ronge mon univers. Et moi, je ne sais où 
aller. 
– Son chemin commence là où il n’y a plus d’itinéraire. 



 

 

Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut entrer chez toi ! 
– La tradition me fait mettre des lampions à la fenêtre. Il est si doux d’être avec Marie et de lui dire : 
« s’il te plaît », « Merci » ! 
– Sa lumière découvre les sources cachées. 

Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut entrer chez toi ! 
– Ma porte est fermée. Il fait froid. J’ai beaucoup de chaleur à donner mais je ne connais pas ceux qui 
en ont besoin. 
– Sa plénitude ne se livre que dans le rien partagé. 

Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut entrer chez toi ! 
– Un à un, je dispose les santons dans le crèche : La Vierge, l’âne, le bœuf, le ravi, mais pas encore le 
petit Jésus ! 
– Sa Parole, comme berceau, a besoin d’un cœur de braise 

Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut entrer chez toi ! 
– Ah ! Le sourire des enfants qui ouvrent leurs cadeaux ; Je pense à eux, à chacun d’entre eux pour ce 
Noël qui sera si différent 
– Sa présence ne se dévoile pas sans la vérité de l’amour. 

Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut entrer chez toi ! 
– Dans ce monde lacéré, déchiré parfois, tu veux établir un peuple fraternel et tu nous donnes un 
nouvel archevêque. 
– Sa paix ne s’enracine que dans la profondeur de nos âmes. 

Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut entrer 
chez toi ! Ouvre et entends-le te dire : 
Je t’aime. 


