
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. 
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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 9 décembre 2022 

Planning 

Samedi 10 décembre 18 h Messe à Liergues (P. Pascal) 

Dimanche 11 décembre 10 h Messe des familles à Anse (P. Thomas) Suivie d’un apéritif 

16 h Lumière de Bethléem à Anse (P. Thomas) 

Vous êtes tous (parents, enfants, fratrie), invités à la célébration de la transmission de 

Lumière de Bethléem. Chacun doit venir avec un petit pot en verre qui servira de contenant 

pour la bougie. 

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

Mardi 13 décembre 20 h Soirée de Réconciliation à Anse (PP. Pascal, Thomas et Olivier de Gersigny) 

Une soirée de réconciliation, c’est un temps de prière et de rencontre, pour vivre la réconciliation, soit de façon sacramentelle 

(la « confession », avec l’un des 3 prêtres présents) soit de façon personnelle (diverses démarches sont proposées), soit de 

façon fraternelle (en rencontrant ou en écrivant à une personne pour dire une parole de paix...). Chacun reste libre. Mais ce 

n’est pas un aspect secondaire: « Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20). 

Mercredi 14 décembre pas de messe  

Jeudi 15 décembre 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 16 décembre pas de messe 

 

Rendez-vous réguliers 

▪ Assemblée de prière : le mardi 13, la rencontre a lieu à l’église d’Anse à 20 h, pour la soirée 

de réconciliation (Voir ci-dessus). 

▪ Adoration : le vendredi de 15 h à 18 h à la maison St François. 

▪ 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 
✓ Mardi 13 décembre à 10 h, à Liergues, Jacques Perrin, 76 ans 

✓ Jeudi 15 décembre à 9h30, à Pommiers, Marie-Thérèse Desgranges, née Coquard, 85 ans 
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Mariage 

✓ Samedi 10 décembre à Pommiers à 14h30 (P. Donoso) de Vincent Mermet et Cristina Perez Jimenez 

 
Soirée Jeunes couples - Vendredi 9 décembre - "Toi et moi, si différents !", apéro 

dînatoire à 19h30 et soirée topo à la maison St François - échanges à 20h30. Infos : 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 à la maison St François :  

✓ 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. 

 
Histoires vers Noël pour les 3 à 6 ans 

Mercredi 14 décembre à 16h30 à l’église d’Anse 

Pour 2 histoires et 1 petite création. 

Ouvert à tous. Chaque mercredi de l’Avent.  

 
Fête de l’aumônerie - Tous les jeunes de l’aumônerie se 

retrouvent vendredi 16 décembre de 18h30 à 20 h à la maison St 

François pour clore de façon festive ce premier trimestre. 

 
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. 



 

 

IV – Le casuel : don du passage 

Lors de certaines étapes clés de l’existence, des fidèles souhaitent recevoir un 

sacrement ou vivre une célébration préparée avec la communauté et le 

célébrant : baptême, mariage, funérailles. A ces occasions, il est demandé aux 

fidèles de verser à l’Eglise un casuel qui correspond à une offrande faite au 

« cas » par « cas » (d’où casuel). Ils témoignent ainsi de leur lien à l’Eglise qui 

les accueille et contribuent aux frais engagés par l’Eglise qu’ils ont sollicitée 

pour cette célébration spécifique. 

D’une manière pratique, la paroisse indique un montant pour chaque type de célébration. Il s’agit pour 

chacun de discerner si ses moyens lui permettent d’être plus généreux, mais personne ne sera privé de 

sacrement si la demande est trop lourde. 

 

V – Les cierges et les troncs : le don d’intercession 

La signification du cierge allumé est celle de la flamme qui fait mémoire d’une intention particulière, 

ou, de la trace de notre présence laissée au pied du Christ. Le cierge est associé à une offrande versée 

dans un tronc et manifeste l’attachement au lieu qui permet de vivre sa prière. 

Ce cierge allumé nous invite à recevoir notre vie de l’amour de Dieu. Ce geste fait partie de ce trésor 

que l’Eglise appelle la « piété populaire ». 

D’une manière pratique, beaucoup de personnes de la paroisse ou de passage, apprécient de pouvoir 

visiter ou faire une halte dans les églises en manifestant leur foi par ce geste simple d’allumer un cierge. 

C’est une des raisons qui justifie leur ouverture chaque jour, grâce à la bonne volonté des personnes 

disponibles pour ce service. 

La semaine prochaine : 6 Le leg : don de transmission 

 
Informations du diocèse de Lyon 

 
Dimanche 11 décembre à la sortie de la messe des familles à Anse, 

nous accueillerons l'association Théoma Seconde Vie qui vendra 

des sachets de sablés de Noël et petits cadeaux fabriqués par les 

enfants du catéchisme et leurs parents. 

Mathéo a 4 ans et est atteint d’une leucodystrophie métachromatique. 

Cette maladie dégénérative est une maladie orpheline rare pour laquelle aucune recherche n'existe 

une fois la maladie déclarée... donc aucun traitement. Sa petite sœur Léane également porteuse n'a 

pas encore déclaré la maladie et donc une greffe, porteuse d'espoir, a été réalisée. 

L’association Théoma Seconde Vie a été créée non seulement pour récolter des dons pour la 

recherche sur cette maladie génétique rare mais également pour soutenir les familles comme celle de 

Mathéo & Léane dont la vie a été complètement chamboulée. 

Suivez-nous sur Instagram : @theoma seconde vie ou Facebook : Théoma Seconde Vie – contact : 

theomasecondevie@gmail.com 

Débat sur la fin de vie - Publication d'une lettre pastorale par les évêques de France 
  

Alors que notre pays va débattre sur la fin de vie, les évêques de France ont publié mardi 8 novembre 2022 une lettre 
pastorale intitulée "Ô Mort, où est ta victoire ?". 

Lire la lettre pastorale 
Voir la vidéo de présentation de Mgr Dominique Lebrun 
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