
Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h 
 

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

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 

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 4 décembre 2020 

 

Chers amis, frères et sœurs, 
C’est l’Avent, Jésus vient, il est proche ! Et enfin nous voici autorisés à nous retrouver pour célébrer 
notre Seigneur ! Certes, les mesures sont restrictives (« laisser libres deux sièges entre chaque 
personne ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée sur deux ») mais nous pouvons 
reprendre nos eucharisties à peu près normalement. « Préparez le Chemin du Seigneur ! » Ce 
dimanche, nous allons allumer la deuxième bougie de l’Avent, la crèche est installée, nous 
partagerons la Parole en famille ou avec nos proches... Laissons-nous travailler par cette Parole. 
Bon chemin d’Avent. 

P. Pascal 

Pour couvrir leurs déplacements aller et retour pour se rendre aux offices, les fidèles doivent être porteurs de 
l'attestation de déplacement dérogatoire, en cochant la case 2 : 2. Déplacements pour se rendre dans un 
établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ; déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des 
services dont la fourniture est autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile. 
 

Planning Samedi 5 décembre 18 h Messe à Morancé (Père Pascal) 
 Dimanche 6 décembre 10 h Messe à Anse (Père Pascal) 

Mardi 8 décembre - Fête de l'Immaculée Conception 
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. 
A 19 heures, les cloches de nos églises sonneront pour accompagner notre prière à Marie et montrer 
notre espérance en des jours meilleurs. 

Lucenay 17h30 Messe (Père Pascal) – Pas de pèlerinage à la Madone 

Pommiers 17h30-18h30 – Chapelle Notre Dame de Buisante 
Pour un "Merci !", un "S'il te plaît", un geste de confiance à Marie, nous vous 
proposons cette année, de venir à la chapelle ND de Buisante entre 17h30 et 
18h30. Chacun apporte son petit lumignon et vient par ses propres moyens (à 
pied, en vélo, en voiture...). Les lumignons seront disposés en couronne autour 
de la chapelle sur le petit muret qui l'entoure. A mardi ! 

Anse 16 h-20 h – Accueil à l’église… pour les petits et les grands 
"Vous aussi, illuminez avec Marie" - En l'honneur de la fête de l'Immaculée Conception, 
Accueil à l'église d’Anse avec temps de louange et de prière de 16 h à 20 h 
Pour confier vos intentions de prières, et faire un chemin de lumière vers la Ste Vierge Marie. 

Morancé 14 h-18 h – Eglise ouverte et chauffée 
Temps de prière de 17 h à 18 h avec les enfants du catéchisme. Vous êtes tous les bienvenus ! 



 

 

Eglise de Marcy - Samedi dernier, l’église était ouverte… 
Certains sont entrés curieux, d’autres pour prier et se poser… 
Nous avons préparé la crèche, le chemin de l’Avent et puis nous 
avons pris le temps de prier et chanter ! Nous avons commencé à 
apprendre le chant : "Jesu rex admirabilis" de Palestrina. 
Ce samedi 5 décembre, l’église ouvrira à nouveau ses portes de 
14 h à 16 h, vous êtes les bienvenus ! 
L’équipe de Marcy 

 
Dans la maison du père 
 Vendredi 4 décembre à Lucenay, Jacqueline Paqueton, née Rosini, 84 ans 

 Mercredi 9 décembre à Anse, Frédéric Farget, 56 ans 

 
La retraite "Jésus Prince-de-Paix", chez soi, du dimanche 6 au jeudi 10 décembre compte déjà 
8 inscrits sur la paroisse (1600 au total). On peut encore s’inscrire... 
La Communauté du Chemin Neuf vous propose une retraite en ligne pour prier 
(entre 15 et 30minutes de prière personnelle méditative), soutenu par un topo 
de 10 minutes, un chant pour la journée, une soirée témoignage, les offices des 
vêpres, un temps de réconciliation... éventuellement 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/ 
 

Noël approche à grands pas… 
Célébration de la Réconciliation : Jeudi 17 décembre à 19 h à l’église d’Anse (couvre-feu à 21h). 
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 
  



 

 

Informations en provenance du diocèse de Lyon 

Mardi 8 décembre 2020 : Vous aussi illuminez ! 
Les Lyonnais ne se laisseront pas voler leur fête par la Covid ! En 1852, ils ont déposé des lumignons à toutes 
leurs fenêtres pour braver la pluie qui risquait d’empêcher la fête à l’occasion de l’inauguration de la statue 
dorée de la vierge, installée sur le clocher de l’ancienne chapelle de Fourvière. La fête des Lumières était née ! 
Traditionnellement, les façades des plus beaux monuments de la ville s’illuminent, toutes les églises de 
l’agglomération sont ouvertes pour accueillir des milliers de personnes qui défilent pour allumer un lumignon, 
prier pour un proche ou pour eux-mêmes… Cette année, le 8 décembre, les carillons de l’Hôtel de ville et de 
ND de Fourvière dialogueront entre eux, une procession de la cathédrale à Fourvière, – sans public ! -, aura 
bien lieu, le sommet de la colline s’illuminera, le cœur de la basilique battra, la messe avec les jeunes, suivie 
d’une veillée de prière, sera diffusée sur YouTube. 

Programme du 8 décembre 
 12h00 et 18h30 - Les carillons de l’Hôtel de Ville de Lyon et celui de ND de Fourvière dialogueront 

le 8 décembre à 12 h et 18h30. Une manière simple de manifester, chacun à sa manière, l’importance 
accordée à la fête des Lumières – fête de l’Immaculée-Conception, à Lyon. 

 18h30 - Procession virtuelle. Afin d’offrir à tous les lyonnais la possibilité de participer à la 
traditionnelle procession aux flambeaux, à la suite de Marie, depuis la cathédrale St Jean jusqu’à la 
basilique ND de Fourvière en passant par le jardin du Rosaire, elle sera enregistrée quelques jours 
avant, puis diffusée sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon le 8 décembre, agrémentée de divers 
témoignages, notamment pour mettre en avant 
des personnes fortement impliquées dans le cadre 
de la lutte sanitaire, comme les personnels 
soignants, les enseignants… Retransmission sur 
la chaîne YouTube du diocèse de Lyon.  

 19 h - Les cloches de toutes les églises sonneront 
à toute volée pour encourager tous les Lyonnais à allumer les lumignons. Que nous soyons encore 
confinés ou non, nous appelons chacun à apporter sa lumière dans la nuit, en mettant à 19 h précises 
un ou plusieurs lumignons sur sa fenêtre. Toutes les cloches des églises sonneront en guise de signal. 
Vous pourrez partager la photo de vos lumignons sur les réseaux sociaux avec le #mercimarie 
#avecmarie #stpmarie2020 #8decembre2020. Le sanctuaire de Fourvière vous propose également 
d’allumer un lumignon à Fourvière depuis le site www.fourviere.org. Tous les lumignons seront allumés 
par une équipe sur place et formeront le « M » de Marie depuis les marches de la basilique. 3€ par 
lumignon dont 1€ reversé aux chrétiens du Liban, en partenariat avec l’action du diocèse et la 
Fondation Saint-Irénée.  

 19h15 - Messe depuis la basilique ND de Fourvière avec les jeunes présidée par Mgr Michel Dubost, en 
direct sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon.  

 20h15 - Veillée mariale à Fourvière, animée par un chœur de jeunes catholiques de Lyon, ainsi que par 
les paroissiens de la paroisse St Pothin. A visionner toujours en direct sur la chaîne YouTube du diocèse 
de Lyon.  

 
Fourvière illuminée par l’intérieur, ce cœur qui bat ! 
À la nuit tombée, la basilique continue à vivre : une installation lumineuse la présente palpitante, au rythme 
d’un cœur qui bat. Cette basilique au cœur qui bat, est un symbole d’espérance et de vie. Cette mise en 
lumière est complétée par une onde lumineuse, telle la main de Marie qui partira de la basilique et viendra 
bénir et protéger la ville de Lyon. Un symbole fort cette année pour exprimer cette protection contre le virus et 
l’espérance de jours meilleurs. 


