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Presbytère - 4, rue du père Ogier – 69480 Anse 
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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 16 décembre 2022 

Planning 

Samedi 17 décembre 18 h Messe à Marcy (P. Thomas) 

Dimanche 18 décembre 10 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Lundi 19 décembre 12h10 Messe à Anse (P. Pascal) 

Mercredi 21 décembre 11 h Messe à l’EPHAD du Château de Messimieux, Anse (P. Pascal)  

16h30 Messe à l’EHPAD Michel Lamy, Anse (P. Thomas) 

Jeudi 22 décembre 12 h Messe aux Pothières 

Vendredi 23 décembre 9 h Messe à Anse (P. Pascal) 

Samedi 24 décembre - Veillée de Noël 

18 h Anse (P. Pascal) 21 h Lachassagne (P. Pascal) 

 Liergues (P. Thomas) Marcy (P. Thomas) 

 Lucenay (P. Roch Valentin) 

Bénédiction des « enfants Jésus des crèches » 

Traditionnellement à Rome, le 3ème dimanche de l’Avent, le Pape 

bénit les « Bambinelli », les figurines représentant l’Enfant Jésus, 

qui seront déposées dans les crèches des familles, paroisses et 

écoles romaines. 

Notre paroisse s’empare de cette belle tradition comme une 

occasion de faire le lien entre ce qu'on vient de célébrer à la 

messe, la naissance de Jésus, et la fête à la maison, où le Sauveur se fait présent 

également.  

Le Pape François, lors de son audience le 17 décembre 2014, développait ainsi le sens de 

cette tradition : « La famille de Nazareth nous engage à redécouvrir la vocation et la mission 

de la famille, de chaque famille (…) Telle est la grande mission de la famille : faire place à 

Jésus qui vient, accueillir Jésus dans la famille, dans la personne des enfants, du mari, de la 

femme, des grands-parents… Jésus est là. L’accueillir là, pour qu’il croisse spirituellement 

dans cette famille ».  

Les enfants sont donc invités à venir avec "leur" Enfant-Jésus à chacune des 5 messes du 

24 décembre de notre paroisse afin de les faire bénir en fin de célébration. 

Dimanche 25 décembre 10 h Messe à Anse (P. Thomas) 
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Chants de la messe de Noël du 24 décembre à Anse 
- Répétition ouverte à toutes les personnes motivées pour chanter samedi 24 décembre à 10h30 

à la maison St François (durée : environ 1 h) 

- Pour se préparer à chanter tous ensemble, vous trouverez en cliquant ici une playlist Youtube 

reprenant les chants que nous entonnerons ensemble pour fêter la venue du Sauveur et 

l'accueillir comme il se doit.  

 

Appel à volontaires pour accueil aux messes de Noël 
Vous fêtez Noël à la maison et serez parmi nous pour la messe du 24 décembre. Et si vous offriez en 

ce jour si spécial du temps pour accueillir à la messe tous ceux qui viendront prier et célébrer avec 

nous (gens de passage, paroissiens occasionnels ou réguliers) ? Nous cherchons à constituer une 

équipe d'accueil pour distribuer les feuilles de messes, accueillir avec un sourire, dire bienvenue et 

éventuellement "placer" (indiquer là où il reste de la place) les gens. En ce jour où nous accueillons le 

Sauveur, que l'accueil des uns et des autres ne soit pas un vain mot !  

A Anse, nous avons besoin d'une grande équipe, mais aussi à Lucenay, Liergues, Marcy et 

Lachassagne, si vous pouvez venir 30 à 45 minutes avant la messe pour ce service, merci de vous 

signaler à communication.paroisse.st.cyprien@gmail.com ou au 06 67 13 39 64 (Agnès). 

 

Récital de chants de Noël au carillon de neuf cloches de l’église de St-Pierre à Anse, 

samedi 24 décembre de 16h45 à 17 h. Au programme : Les anges dans nos campagnes, Douce 

nuit Sainte nuit, Venez, c’est Noël, Mon beau sapin… 

 
Rendez-vous réguliers 

▪ Assemblée de prière : le groupe de prière s’interrompt pendant les vacances. Reprise mardi 

3 janvier. 

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

▪ Confessions :  
P. Pascal : le vendredi 18h-19h (sauf le 16) 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 

 
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 1er trimestre. 
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Crèches sur la paroisse 

Lachassagne – La crèche sera ouverte aux visites à partir du samedi 17 

décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023. Pendant toute cette 

période de 14h30 à 18 h. 

Marcy - cette année l'église ouvre ses portes pour la crèche 

Visite du lundi 18 au samedi 24 décembre de 14 h à 18 h 
Merci de votre visite - L'équipe de relais et ses bénévoles  

 
Histoires de Noël - Dernier rendez-vous avec les rois mages mercredi 4 janvier 

à 16h30 pour les 3-6 ans, à l'église d'Anse.  

 
Visite patrimoine des villages de St Cyprien de Buisante 

(avec la coordination de Pomerium...) prochaine visite : l'église de Lucenay samedi 

17 décembre à 10h30. 
Paul Fourrichon a accepté de nous accueillir avec d'autres habitants et tous ceux qui 

seraient intéressés afin de continuer notre "tournée 2022-2023 de formation", et 

d'approfondir, ensemble, la connaissance de ce joli lieu de culte. Comme 

d'habitude, (bien se couvrir et se protéger !) nous partagerons les questions et les 

découvertes qui ne manqueront pas, en toute simplicité, l'objectif étant de nous familiariser avec 

l'accueil du public, en donnant des "clefs de lecture" qui permettent de mieux comprendre l'œuvre, la 

spiritualité et le message des artistes.  Et re-voir, nous permet de découvrir autre chose ! 

 
Pommiers : Hommage du 8 décembre à Marie 

Malgré le froid, nous 

avons été plusieurs à 

nous retrouver devant 

Marie. Nous l'avons 

chantée, priée, méditée 

dans les mystères joyeux 

en récitant le chapelet. 

Nous avons eu la grande 

joie d'accueillir les 

jeunes de l'I.M.E. de 

Pommiers ainsi que tous les enfants de l'école qui faisaient la 

procession aux flambeaux. Au pied de la crèche, s'éleva alors 

un bourdonnement joyeux vers Marie, tout sourire ! 


