
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. 4 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 23 décembre 2022 

Planning 

Samedi 24 décembre Noël – La nativité du Seigneur ; Messes de la nuit : 

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

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

 - Lucenay (P. Roch Valentin) 

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

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

Dimanche 25 décembre Noël 10 h Messe ‘du jour’ à Anse (P. Thomas) 

Samedi 31 décembre  23 h Messe à Pommiers (P. Thomas)  

 Pour l’année ensemble dans le Seigneur 

Dimanche 1er janvier, Ste Marie Mère de Dieu 10 h Messe à Anse (P. Pascal) 

 
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 l’église (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.  

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

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

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

 
Dans la maison du Père 
✓ Lundi 26 décembre à 14h30, à Anse, Marcelle Cote, 88 ans 

✓ Mardi 27 décembre à 10h30, à Morancé, Jeanne Vandroz, née Desbas, 86 ans 

✓ Jeudi 29 décembre à 14h30, à Pommiers, Germaine Desgranges, née Allègre, 93 ans 

 

mailto:saintcyprien69@gmail.com
mailto:saintcyprien@orange.fr
http://www.paroissesaintc/
https://youtube.com/playlist?list=PLo5r4DdUkQxkqwSS7mre7XpCbx2BgEZvI


 

 

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 30) 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 

 
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.  

 

Crèches sur la paroisse 

Marcy - cette année l'église ouvre ses portes pour la crèche - Visite jusqu’au 24 décembre de 14 h à 

18 h - Merci de votre visite - L'équipe de relais et ses bénévoles  

Lachassagne – La crèche sera ouverte aux visites à partir du 17 décembre 2022 au 

1er janvier 2023. 

Pendant toute cette période de 14h30 à 18 h. 

Pommiers - Crèche à l'église - Nous serons heureux de vous y 

accueillir tous les après-midis : 

- le dimanche 25 décembre 2022 à partir de 15h 5, 

- et du lundi 26 décembre au dimanche 1er janvier 2023, de 14h30 à 17 h. 

Merci de votre visite ! 

 
Café St Cyprien – Vendredi 6 janvier 2023 de 9h15 à 12 h 

Matinée « maison paroissiale ouverte » pour tous, autour d’un café ou d’un thé, pour partager un 

moment de convivialité (bébé et enfants sont les bienvenus). 

 
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 

mailto:desquil@gmail.com
mailto:citedejaspe@yahoo.fr
tel:+33760177426


 

 

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. 

VI – Le leg : don de transmission 

Ceux qui nous ont précédés nous ont transmis la foi que nous avons reçue. A nous de donner à l’Eglise 

les moyens de la transmettre aujourd’hui et demain. Il est légitime de parler à chacun de ce qu’il veut 

transmettre et il est légitime de l’aider à reconnaitre ce que l’Eglise lui a apporté. 

Si nous avons spontanément l’idée que cette question se pose à l’approche de la fin de vie, ce sont 

pourtant des dispositions qui peuvent se prendre plus jeune selon la situation de chacun. 

« Nul ne sait ni le jour ni l’heure » (Mat 24,36)». 

Beaucoup pensent que les legs sont réservés aux personnes sans héritier. Toute personne peut 

transmettre une partie de son patrimoine à l’Eglise. Ce choix est à murir et à partager avec ses proches 

avant la rédaction d’un testament pour qu’il soit compris comme un signe de gratitude vis-à-vis de 

l’Eglise et d’espérance en Dieu de la part de celui qui lègue. 

Le leg ou le bénéfice d’une assurance vie prend effet après le décès mais d’autres formes de 

transmission de son patrimoine existent comme la donation qui peut s’effectuer de son vivant. 

Au diocèse un correspondant est en mesure de fournir tous les renseignements relatifs aux legs 

Une brochure (si le grain ne meurt…) a été élaborée pour accompagner le discernement des testateurs 

potentiels. Elle est accessible par les liens : 

legs@catholique.fr  

ou https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/Brochure-spi-LEG-VF.pdf 

« Ce que nous avons reçu gratuitement, donnons-le gratuitement (Mt 10,8)» 

Denier : dans 8 jours il sera trop tard pour 2022 
Parfois se pose la question : « Comment participer au fonctionnement de notre Eglise » la réponse 

peut-être : faire une offrande par exemple au DENIER en 2022.  

« Le don au denier exprime l’attachement au Christ et à son Eglise. C’est un geste de foi, une 

affirmation d’Espérance, un acte d’amour. » 

Le Denier de l’Eglise est exclusivement destiné à la rémunération de personnes 

au service de l’Eglise, et en particulier : la rémunération des prêtres, la 

formation des séminaristes et le financement de leur couverture sociale 

(sécurité sociale et retraite) 

Mesurons donc la chance de bénéficier sur la paroisse de la présence de 

prêtres.  

D’un point de vue pratique : 

-  le principe du don par prélèvement 

automatique ou en ligne est préconisé : 

https://www.donnons-lyon.catholique.fr/ 

- Les enveloppes de réponse sont présentes dans chacune des églises des 

villages.  

(Cette année un don au Denier peut permettre de bénéficier d’une déduction 

fiscale de 75%) 

 

mailto:legs@catholique.fr
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/Brochure-spi-LEG-VF.pdf
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/


 

 

Informations du diocèse de Lyon 

 

24 décembre - Vœux de Mgr Olivier de Germay 
  

A quelques jours de Noël, Mgr Olivier de Germay adresse son message de fin d'année 
aux fidèles du diocèse et les invite à contempler dans la naissance de Jésus, la gloire de 
Dieu qui entre dans le monde. 

Voir la vidéo 
 

  
  

  

 

Avant le 31 décembre - Tarif préférentiel pour partir aux JMJ 
  

Pour toute inscription aux JMJ avant le 31 décembre une réduction de 10% est 
accordée sur le prix du voyage. 
Deux formules sont proposées pour partir : 
- la formule PORTUG’ALL INCLUSIVE : cette formule comprend une première semaine 
dans le diocèse de Viseu et la deuxième semaine à Lisbonne. 
- la formule ONLY’SBONNE : cette formule comprend uniquement la deuxième semaine 
à Lisbonne avec le pape François et des millions de jeunes du monde entier. 

S'inscrire en ligne 
 

 
  

 

Informations de la Communauté du Chemin Neuf  
On peut aussi venir aux JMJ avec les jeunes de la Communauté du Chemin Neuf ... 

• 26 – 31 juillet 2023 : Le Festival Welcome to Paradise 

Le plus grand festival chrétien pré-JMJ prend place à Portimão ! 

5000 jeunes, 40 pays, 15 églises chrétiennes, 5 jours pour une 

expérience unique : 

Sur la côte sud du Portugal, compose chacune 

de tes journées grâce à la formule “A la carte”. 

Un workshop sur l’écologie, du beach-volley, 

un temps de prière ou encore une aprèm sur 

la plage : à toi de choisir, sans oublier tous les temps forts que nous vivrons tous ensemble ! 

• 1 – 6 août 2023 : JMJ à Lisbonne 

A la fin du festival, l’ensemble des participants se dirigera vers Lisbonne pour y vivre les 

37e Journées Mondiales de la Jeunesse ! Retrouve Welcome To Paradise dans la ville : 

nous animerons une église dans le centre pour y vivre de nombreux temps forts : 

concert de louange, Play Party pour les 16-18 ans, grande veillée de prière pour l’unité 

et la paix avec la communauté de Taizé. 

Tous les renseignements et inscription : https://welcometoparadise.fr/  

 

Joyeux Noël à tous ! 

http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/D1zBudIX1_KCR2Q_cpL8x_EC1u3de7-MVGXtRFpD2IDamITB_Aa0h0eNEBskHBaDbLUvrJFhE8siIuGpM461ejdM7XeVBLqHxqr1tsfDQ_vDzjCmahJnf3kfFzIKTQDV_J1yRcYqCvXgxrCs8tebTDCglziTbBL-vXLSa9jVFvko-Foqko9gfABwesgymwODTlf7RAUZk3MTT38
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/raPV5Tghd0fiQ07rafJbKbpbWmxgKvmaOxSXJ3dilGLrP-82lsZTxrzphRk-Z5gJnp408cUyfr6SHfsTiz5sfzcJRFnvOSv16iU1ZYZoYPJHhboTR9QG93QP5tAt67RkeJtahStdBxKkJoxFqjDU8xj5StK_J5I2M2uRvBTFwn5bNFnWWloH7MFZT5gWwjPsZNClO3sp-nfVXIOke-aytgkJEGtiJaZI6-V5yrw
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