
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 2 décembre 2022 

Planning  
Samedi 3 décembre 18 h Messe à Lachassagne (P. Pascal) 

Dimanche 4 décembre 10 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Quête totale pour la construction et l’entretien des églises et aumôneries scolaires 

A la sortie de la messe à Anse : 

Vente de lumignons et bougies en vue des illuminations de nos fenêtres le 8 décembre 

et au profit des JMJ 
 

Lundi 5 décembre  12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 7 décembre 9 h Messe à Anse (P. Pascal)  

Jeudi 8 décembre 
Fête des Lumières sur notre 

paroisse 

 
 

(Pas de messe aux Pothières) 

 

Anse : 16 h à 20 h église mise en lumière (lumignons) et différentes propositions pour prier ou mieux 

connaître Marie et le 8 décembre (adaptées aux enfants), 

18 h Chapelet, 18h30 Adoration puis à 19h30 Messe 

Lucenay : 17h30 Messe suivie d'une procession à la Madone, puis pot offert par la mairie sur le 

parvis 

Pommiers : 17 h à 19h30 ouverture de l’église 

En ce jour de l'Immaculée Conception, nous honorerons Marie, Reine de la paix, par des chants, 

des prières, la lecture de l'Évangile. 

À 18h30, nous réciterons le chapelet en méditant les mystères lumineux. Vous pourrez déposer 

un lumignon, une intention de prière. Ces intentions seront ensuite déposées au pied de l'autel 

lors de la messe du dimanche suivant soit le 11 décembre à 10 h à Anse. 

Pas de messe vendredi 9 décembre 
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Pour nous préparer le cœur pour Noël : Soirée de Réconciliation 
Vivre un temps de Miséricorde reçu de notre Père très aimant, se réconcilier avec soi-même, avec les 

autres, porté par la louange et la prière communautaire... Quel bienfait, quelle douceur ! Rendez-vous 

Mardi 13 décembre à 20 h à l’église d’Anse. A noter déjà dans l’agenda... 

 
Rendez-vous réguliers 

▪ Assemblée de prière : tous les mardis (hors vacances scolaires) de 20h30 à 21h30, aux 

Pothières. Venez louer le Seigneur, exercer les charismes, écouter de la Parole de Dieu, vivre la joie 

de la fraternité... Ouvert à tous. Attention, dans 8 jours, le 13, la rencontre aura lieu à l’église 

d’Anse à 20h, pour la soirée de réconciliation. 

▪ Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à l’église d’Anse 

▪ Confessions :  
P. Pascal : le vendredi 18h-19h à la cure, ou sur RV, (desquil@gmail.com 06 87 33 89 76).  

P. Thomas : le mercredi 17h-18h, ou jeudi 16h, ou sur RV (citedejaspe@yahoo.fr 07 60 17 74 26) à la cure 

▪ Chapelet : tous les jeudis à 18 h, venez prier le chapelet devant la Vierge sur la colonnette à 

Anse place du monument aux morts 

 
Dans la maison du Père 
✓ Mercredi 30 novembre à Anse, Daniel Michon, 72 ans 

✓ Mercredi 7 décembre à 10 h à Lucenay, Maryse Larroque née Berraud, 81 ans 

✓ Jeudi 8 décembre à 10h30 à Liergues, Christiane Kiroff née Millot, 80 ans 

✓ Jeudi 8 décembre à 14h30 à Liergues, Claude Burdiat, 85 ans 

✓ Samedi 10 décembre à 9h30 à Charnay, Danielle Prud Homme née Blanchet, 77 ans 

 
Vendredi 9 décembre - soirée Jeunes couples "Toi et moi, si différents !", apéro dînatoire à 19h30 

et soirée topo - échanges à 20h30. Infos au 06 67 13 39 64.  

 
Répétitions de Chants - Nous invitons tous ceux qui aiment chanter à participer à 

l'animation de la messe de Noël de 18 h à Anse en rejoignant la Chorale constituée pour l'occasion. 

Nous aurons 2 temps de répétition :  - samedi 10 décembre de 16 h à 17h30 

- samedi 24 décembre de 10h30 à 11h30 
N'hésitez pas à contacter Xavier FRANCOIS, à la cure d’Anse pour plus de renseignements. 
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Les ressources de l’Eglise - La paroisse St Cyprien de Buisante propose sur plusieurs 

semaines de donner un sens à notre participation aux dons : 
1. Le denier de l’Eglise :  don de participation 

2. La quête :  don eucharistique 

3. L’offrande de messe : don mémoriel 

4. Le casuel :  don du passage 

5. Les cierges et les troncs : don d’intercession 

6. Le leg :  don de transmission 

Les moyens de donner à l’Eglise sont toujours à actualiser au fil des âges, des générations, 

des contextes dans lesquels l’Evangile doit être annoncé. 

Nous croyons aussi que jamais la Providence ne lui manquerait si elle est fidèle à sa mission. 

L’Eglise ne vit que de ce qu’elle reçoit et ne dispose que des moyens financiers que les fidèles lui donnent. 

Être membre du corps du Christ rend les croyants co-responsables les uns des autres. 

 

III – L’offrande de messe : « don mémoriel » 

La tradition catholique permet aux fidèles de porter au cœur de la messe leur 

prière pour ceux qu’ils aimaient par le geste de « l’offrande messe ». 

Dans la communion des saints, en demandant qu’une messe soit dite à une 

intention particulière (action de grâce, intercession, supplication…), nous 

nous portons les uns les autres. Prier pour cette intention lors de cette messe 

est un acte de foi en la puissance du sacrifice du Christ. Nous en attendons 

d’abord des bienfaits spirituels : l’unité, la foi, la charité. 

Nous savons que la grâce de Dieu est gratuite. Le prêtre s’engage à célébrer la messe à l’intention 

demandée. 

Offrir une messe est un cadeau pour l’intention 

portée, le prêtre, et pour la gloire de Dieu et le salut 

du monde 

La messe ne s’achète pas mais d’une manière 

pratique, l’Assemblée des évêques de France donne 

une indication d’offrande qui manifeste la sollicitude 

du fidèle, pour la vie de l’Eglise, les prêtres, et pour 

soutenir leur mission. 

Une messe : 18 € 

Une neuvaine (messes neuf jours de suite pour 

honorer un saint ou obtenir une grâce particulière) : 

170 / 180 € 

Un trentain (messes 30 jours de suite pour confier 

l’âme d’un défunt à la miséricorde du Seigneur) : 

450/500 € 

A la paroisse, pour demander une messe, vous 

pouvez vous adresser au Père Pascal ou au 

secrétariat. 

La semaine prochaine : 3 - L’offrande de messe : don 

mémoriel 

  



 

 

Lumière de Bethléem – Dimanche 11 décembre 
Un chemin de la Paix - La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se 

déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, 

la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise partout en Europe. Elle constitue un symbole de 

paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 

La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus fraternel. C’est un 

symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale. Elle nous redit simplement la présence du Christ dans 

nos vies et l’importance de rappeler cette présence à tous. 

Le Territoire Saône Dorée des Scouts et Guides de France organise à cette occasion, une 

célébration de la transmission de La Lumière de la Paix de Bethléem le dimanche 11 décembre 2022 

en trois lieux : 

✓ 15 h : à Caluire 

✓ 16 h : les groupes St Jean Marie Vianney, Albertine Duhamel, Terres de l'Ain, Albert 

de Mun se retrouvent en l'église Anse – Paroisse St Cyprien De Buisante - 69480 Anse 

✓ 17 h : à Neuville-sur-Saône 

En ces lieux, la Lumière sera transmise à tous les participants lors de la célébration. Nous invitons 

particulièrement les jeunes de la paroisse de à rejoindre pour oser un pas vers la Paix. 

Père Thomas Darret et Mme Marie-Hélène Berteau 

 
Concert - L’association de la crèche de Lachassagne organise un concert Gospel le dimanche 4 

décembre à 16 h à l’église. 

 
Le parcours Alpha est bien 

lancé 

Le parcours Alpha est désormais bien 

lancé, à sa troisième semaine. Il est suivi 

par une bonne vingtaine de participants, 

d’une grande diversité (nationalités, 

engagement de foi, culture...). Une 

dizaine de serviteurs sont à la manœuvre. 

L’ambiance est conviviale et joyeuse au 

cours du repas, attentive pendant 

l’enseignement, et souvent profonde 

dans les groupes de partage après. Les cinq essentiels de la vie chrétienne – fraternité, prière, 

formation, service, témoignage – sont en marche... Le Christ est à l’œuvre, c’est clair ! Merci 

Seigneur !! 

  



 

 

 
Informations du diocèse de Lyon 

 

Avent - Laissons-nous emballer par la charité 

  

Découvrez le message de l'Avent de Mgr Olivier de Germay et les différentes propositions du 

diocèse de Lyon pour se préparer à la fête de Noël. 

Mgr Olivier de Germay nous invite à être particulièrement attentifs aux personnes démunies et à 

"nous laisser emballer par la charité". 

Les propositions pour vivre l'Avent : 

- le livret d'Avent avec saint Matthieu 

- la lettre sur la liturgie 

- le calendrier de l'Avent en ligne 

Voir la vidéo 
 

 

 

La puissante beauté de la liturgie 

Le 4 octobre 2022, en la fête de saint François d’Assise, Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, a 

publié une lettre sur la liturgie à destination des prêtres et diacres du diocèse et de l’ensemble des 

fidèles. 

Cette lettre a été rédigée à l’été 2022 à la suite de la lettre apostolique sur la formation liturgique du 

peuple de Dieu, Desiderio desiderata, du pape François. L’archevêque de Lyon propose dans son texte 

des indications pratiques pour notre diocèse concernant la liturgie. 

Découvrez le texte intégral ci-dessous. 

https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2022/11/04/la-puissante-beaute-de-la-liturgie/ 

http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/q4fGDqPeGcEH9XPWAU2uK8wIiRVsTp9Llhf9_GkSx0njKmQQOowxthhl8Ilt4NBXtENEfBOjjwSJJmLdxze-3njiDKU7zskbVFMreQFe6o3uND-_phDTlAATbwreK8miALuJ7fRrxZxTY74O9nppPtstUgC8xvdpRknVxa3jF3iwG9o8nKPZiEmB-_wzBlS5D4xyiO7jEgSHXYVBpkT2InJwEBDp2Y06Tbjg9mAURixogR1Z3LNwJDHoZIBdW2zdKZXgUzVCbvcLXsjeNbsKxX_b7n_bBqtFgqpgFkZHF9R4qqVVN6bY3kD2xu803FqReQ
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/kiUK0fITqZepNP-eVuQnKrRyxb1mW8hL0fWMgeGhtayqrnB_MB1b37UrrIeLvhWvB6GV6AYi1aF8SDL3IcI2dkq5TPwWWJM2Y1WU_WYju-JPk_in9UCNNqkpQ7sxFjg21R7e5pLzNvjzdmhxV45LEHsftmcA91y0XAOzt_-aRnarCFuXb3wCJaYcg2KZ-A7SEgmavdUJ3zkS3xFGJniLWtiC5vQIU3rI44kMK3Y_yqtDIEq0pFe2v9EUISOw7m6Yhrv-WGdGwlNpRBq45fKqgKAroUS0WrWUz6Z-eDz0NlvFRk9WIV_T
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/bDcEvB5y8sBh5XG2PqYgO4_PtsFnEogOlx4y53eV3LPk5oXV7hJ8punVFm06SMKxYrBjO98aN8URlfOSg-kAAr7BcsLmDVwTAghCTIFxmxp_t3TESVsfeQZdkjXpCIhkHGL1raIq2YA4tJhqIqNTJMnXCvDHu_yy4MBaWJXIqsRJNNWbKZUyx-isAYkop3OMntIhBbXY-Qu7FOPgcja155IFYVLp9fledEQtF4tfRx8WFr3zlgfmihf-c0JOJjt2sfIpI06LsATiaK96Qwm2Mm8rVAy0JIHWELqTmts65EA3fMTPbSs
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/ncrERgSG50gK12ZbBVG6G0-Gu3aramKyv6IHn_5c5J4kq5BgXFebAzDN0JVnPafGig6gJy8M6JYiyJRE0_OVLEEfW8k1JF4SxM19hG9K1B0xIEvr17yTWetdEd0eDiHctGAk1Av3B8Gsg4kSesc7KLydfMP57IjwfGBIvCYKK6K-KH1sDQOijfW63M4igfSfaF8YTaTrSES8Ru0
https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2022/11/04/la-puissante-beaute-de-la-liturgie/

