
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 18 décembre 2020 

 
Noël arrive, Noël est là ! 
Le Dieu Tout-Puissant, créateur de tout l’univers, s’est fait l’un d’entre nous, un tout-petit couché dans 
la paille d’une crèche ! Que la joie de Dieu vienne dans toutes les maisons, même les plus humbles, 
qu’elle pénètre tous les cœurs, même les plus durs, qu’elle transfigure nos peurs, nos tristesses, nos 
échecs, puisqu’Il vient nous dire que nous sommes aimés ! « Gloire à Dieu et Paix aux hommes objets 
de sa bienveillance ! » 
Un grand merci à Monsieur le maire d’Anse, qui a accepté de mettre à disposition de la paroisse la 
grande salle Ansolia pour la messe du 24 à 18 h, de façon exceptionnelle en raison de la crise 
sanitaire. Nous pourrons y être jusqu’à 500 alors que l’église n’aurait pu en recevoir qu’au plus 220. 
Même si le décor s’y prête moins, nous nous laisserons déplacer, comme Joseph, Marie, et le 
nouveau-né dans la nuit de la Nativité. 
Joyeux Noël à chacun. 

Père Pascal 

Planning 
Vendredi 18 décembre 

17 h à 19 h - Confessions individuelles à la cure d’Anse 

Samedi 19 décembre 
11 h à 12 h - Confessions individuelles à la cure d’Anse 
18 h - Messe à l’église de Lachassagne (Père Pascal) 

Dimanche 20 décembre 
10 h - Messe à l’église d’Anse (Père Thomas) 

Lundi 21 décembre 
10h30 - Messe à la maison de retraite Les Opalines (Père Pascal) 

Jeudi 24 décembre 
18 h - Messe à Anse (Père Pascal), non pas à l’église, mais à la 

Salle Ansolia - 778, avenue de l'Europe, 69480 Anse – Parking à proximité 
18 h - Messe à l’église de Liergues (Père Thomas) 
18 h - Messe à l’église de Lucenay (Père Thierry des Rochettes du séminaire d’Ars) 

21 h - Messe à l’église de Charnay (Père Pascal) 
21 h - Messe à l’église d’Anse (Père Thomas) 

Vendredi 25 décembre 
10 h - Messe à l’église d’Anse (Père Pascal)  



 

 

Dans la maison du père 
 Mercredi 16 décembre, à Lucenay, Anne-Marie Revol « Annie », née Jalabert, 91 ans 

 Jeudi 17 décembre, à Pommiers, André Emonard, 84 ans 

 
Eglise de Marcy 
En ce temps de l'Avent, l'église de Marcy sera ouverte les samedis de l'Avent de 14 h 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 

 
Aumônerie - Nous nous retrouvons samedi 19 décembre à 10h30 pour notre 2ème rencontre 
du Parcours Confirmation. Notre groupe étant peu nombreux, nous avons cette fois la possibilité de 
nous retrouver en présentiel, bien sur tous masqués et dans le respect des gestes barrière et des 
règles de distanciation.  

 
Dessins des enfants du catéchisme 
A l’initiative d’une animatrice en pastorale, Bénédicte, relayée par les 
catéchistes de la paroisse, les enfants ont fait un beau geste de l'Avent : 
des dessins destinés à nos aînés en maison de retraite ! Leurs dessins 
serviront à faire un grand panneau et à décorer le menu du réveillon de la 
maison de retraite du Château de Messimieux (Anciens Combattants) et 
celle de la maison de retraite des Hauts de Brianne (Michel Lamy). Une 
belle idée concrète pour vivre le partage en ce temps de Noël et "préparer 
les chemins du Seigneur" ! 



 

 

Informations en provenance du diocèse de Lyon 


