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

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 

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. 5 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 3 décembre 2021 

Planning  
Samedi 4 décembre 18 h Messe à Lachassagne (Père Thomas) 

Dimanche 5 décembre 10 h Messe à Anse (Père Thomas) 
Quête impérée totale : construction et entretien des églises et aumôneries 

scolaires 

Lundi 6 décembre 12h10 Messe à Anse (Père Pascal) 

Mercredi 8 décembre - Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Morancé 15h30 Temps de prières et chants à l'église 
Petits et grands, vous êtes tous les 

bienvenus ! 

Charnay 17 h Temps de prière à l’église suivi, si les 
conditions météorologiques le permettent, d’une procession à 
la Madone du Chevronnet 

Lucenay 17h30 Messe (Père Pascal 
suivi de la procession à la Madone 

Pommiers 17h30 à 19 h - Ouverture de l’église 
En ce jour de l'Immaculée Conception, venez honorer Marie, 
par votre visite, votre prière, un petit lumignon. Chacun pourra faire jaillir de son cœur un "Je 
vous salue Marie", une intention à partager, un chant ou tout simplement un instant de silence 
en cœur à cœur avec Elle." 

Jeudi 9 décembre 12h30 Messe aux Pothières 

Vendredi 10 décembre 9 h Messe à Anse (Père Pascal) 

 
Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François (pour la période hivernale)  

Confession : le vendredi entre 15 h et 16 h à la cure (Père Pascal). (Ou sur rendez-vous.) 

Assemblée de prière : le mardi (hors vacances scolaires) de 20h30 à 21h45 maison Saint 
François, à l’oratoire (2ème étage) : louanges, exercices des charismes, écoute de la Parole de Dieu… 
  



Dans la maison du Père 
 Mercredi 1er décembre, à Morancé, Alphonse Pommeruel, 82 ans 

 Jeudi 2 décembre, à Charnay, Marie-Louise Ravis, née Buffin, 93 ans 

 
Eveil à la foi 
La crèche a été installée dans l'église d'Anse ces jours derniers, nous vous proposons un temps tout 
simple pour se mettre en route vers Noël avec nos petits, les mercredis jusqu'aux vacances scolaires, à 
17 h, pour 20 à 30 minutes ensemble : Histoires autour de la crèche avec les bougies, bricolage ou 
coloriage libre en musique, et 1 prière ensemble pour finir. 

Rendez-vous le mercredi 8 décembre et le mercredi 15 décembre 
à 17 h à l'église d'Anse. 

Tous les loulous sont les bienvenus. Avec 1 parent autant que possible.  
Dans la joie de partager la lumière de Noël 

 
Nettoyage local situé à 
côté de l’église de 
Pommiers 

Près de l'église de Pommiers, un petit local 
a été rangé par quelques bénévoles de la 
paroisse et de Pomerium, essentiellement 

pour sécuriser et protéger des anciens 
vitraux signés de 1929 qui y sont 

entreposés depuis environ 40 ans. 
Merci à tous pour votre aide précieuse. 

 
Assemblée Paroissiale, suite Nous continuons cette semaine la « remontée » des 
propositions faites lors de l’assemblée du 9 octobre. Nous présentons cette fois les « désirs & rêves » 
autour de l’évangélisation, 5ème des 5 essentiels de la vie chrétienne (voir plus bas). Pourquoi pas, dans 
l’ordre, le 2ème ? – Parce que nous voulons lancer dès maintenant la campagne pour le parcours 
Alpha, qui commencera le lundi 10 janvier. Il y a de nombreuses manières d’évangéliser, et aucune 
n’est à négliger. Mais ce parcours, qui a été expérimenté par de très nombreuses paroisses en France 
et dans le monde, est une manière de mettre 
en œuvre ces 5 essentiels, et de renouveler 
l’ensemble de la vie chrétienne. On peut le 
proposer, dans son entier, à des personnes qui 
souhaitent se ressourcer, réfléchir et partager 
sur la foi ; on peut aussi, et même surtout, en 
proposer la 1ère séance (seulement) à des 
personnes très loin de l’Eglise, de la foi, qui 
seraient intéressées par une rencontre amicale 
autour d’un bon diner, sur des questions de 
spiritualité...  



 



 



 


