
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. 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 24 décembre 2021 

Jésus est là, il est venu !  
Jésus est là, il est né au milieu de nous, le tout petit... Quelle joie ! Tout enfant nouveau-né 
apporte la joie, nous en faisons l’expérience à chaque fois. Mais la venue du fils éternel de 
Dieu... ! Le créateur de tout l’univers, un tout petit bébé... ! Quel mystère ! Il est là, dans la 
crèche, il n’y avait pas de place pour lui ! Si on avait su ! On aurait préparé un lieu magnifique, 
un lit somptueux, au palais d’un roi... Mais il a préféré venir incognito. Dans une famille de 
gens en voyage ! Les premiers au courant, ce furent des bergers : des parias, qui dorment 
dehors... Il s’est fait petit pour ne faire peur à personne. Si facilement nous avons peur de 
Dieu... Un Dieu qui nous juge, et attend nos bonnes actions pour nous aimer... Mais tel n’est 
pas le Dieu de la Bible, le Dieu de l’Alliance. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Paix sur 
la terre aux hommes qu’Il aime » chantaient les anges. C’est Lui qui aime, en premier. 
Inconditionnellement. Alors n’attendons plus : aimons-nous, pardonnons-nous, accueillons-
nous mutuellement, en commençant par les plus petits, les plus faibles... et rendons-lui la 
gloire, à Lui, dans ce monde matérialiste qui l’a oublié ! ... A tous, la vraie joie de Noël ! 

Planning 
Vendredi 24 décembre - Respect des consignes sanitaires 

 9 h Pas de messe à Anse 
18 h Messe à Anse (P. Pascal) 

18 h Messe à Pouilly-le-Monial (Prêtre d’Ars) 

18 h Messe à Charnay (P. Thomas) 

21 h Messe à Morancé (P. Thomas)  
21 h Messe à Pommiers (P. Pascal et D. Jérôme) 

Samedi 25 décembre 10 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Dimanche 26 décembre 10 h Messe à Anse (P. Thomas) et non à Morancé comme annoncé par erreur 

Pas de messe : lundi 27, mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 (Les prêtres en congés) 

Samedi 1er janvier 18 h Messe à Liergues – Porte des Pierres Dorées (P. Pascal) 

Dimanche 2 janvier 10 h Messe à Anse (P. Pascal) - Quête de l’Epiphanie – Don pour l’Afrique 

Pas de messe : lundi 3 janvier, mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 (Les prêtres en session communautaire) 

Samedi 8 janvier 18 h Messe à Marcy (P. Thomas) 

Dimanche 9 janvier 10 h Messe des familles à Anse (P. Pascal) 



Lundi 10 janvier 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 12 janvier 10h45 Messe à l’EHPAD Les Opalines, Charnay (P. Pascal) 

Jeudi 13 janvier 12h30 Messe aux Pothières 

Vendredi 14 janvier 16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse (P. Pascal) 

 
Adoration :  pas de temps d'adoration à la maison st François les vendredis 24 et 31 décembre 
Reprise le vendredi 7 janvier de 15 h à 18 h à la maison St François (pour la période hivernale) 

Assemblée de prière : le groupe de prière n’a pas lieu ce mardi. Reprise après les vacances 
scolaires le mardi 4 janvier 2022. 

 
Dans la maison du Père  
 Lundi 27 décembre à 14h30, à Anse, Claudia Diochon, née Chabert, 100 ans 

 Mardi 4 janvier à 15 h, à Liergues, Joseph Morel, 87 ans 

 
Equipes liturgiques – A vos agendas  
Prochaine réunion : jeudi 13 janvier à 20h15 à la maison St François, avec le père Pascal 
Desquilbet. Pensez à prévenir les personnes de vos villages qui n’ont pas internet. 

 
Pommiers : En ce temps de Noël, l'équipe de Pommiers vous invite à venir vous recueillir devant 
l'Enfant de la crèche. L'église sera ouverte à tous du dimanche 26 décembre 2021 au dimanche 2 
janvier 2022 de 14 h à 17 h. Dans la joie de vous accueillir, joyeux et saint Noël !" 

 
Lachassagne - Une crèche à découvrir ou à revoir 
Les heures de visite sont les suivantes (entrée gratuite) :  
du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 
2022 de 14h30 à 18 h 
 
  



N’hésitons pas à inviter un voisin, 
une amie, un collègue, même loin de 
l’Eglise, à la première séance du 
parcours Alpha, avec le carton ci-
dessous (disponible au fond de 
l’église à Anse). Peut-être même 

serait-il bon de venir avec lui, l’accompagner : c’est plus ‘’rassurant’’.  
(Dans le respect des consignes sanitaires) 

 
 
 
 
 
 
 
 


