Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse

Paroisse
St Cyprien de Buisante

La paroisse St Cyprien

4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Liergues, Lucenay, Marcy-sur-Anse,
Morancé, Pommiers, Pouilly-le-Monial

communique… Vendredi 1er juin 2018

Messes

Vendredi 1er juin

16h30 à Anse à la maison de retraite Lamy (Père Marc)

Samedi 2 juin

19 h à Liergues (Père Marc)

Dimanche 3 juin

10 h à Anse (Père Marc)

Mardi 5 juin

10h45 à Charnay à la maison de retraite Les Opalines (Père Marc)

Messe d'Action de Grâce pour tous les enfants du catéchisme et
Profession de Foi de Jeanne Bauer, Cassandre Beney, Claire Icart,
Zelia Millot, Anne-Lise Piccoz et Milhan Seux

Dans la maison du père

 Mardi 29 mai, à Anse, Jacques Prost, 92 ans
 Mercredi 30 mai, à Charnay, Jeannine Lhéritier, née Rivoire, 85 ans
 Jeudi 31 mai, à Charnay, Marcelle Souloumiac, née Montes, 89 ans
 Lundi 4 juin, à Liergues à 10 h, Denise Blanc, née Desthieux, 90 ans
 Lundi 4 juin, à Anse à 10h30, Daniel Duvierre, 95 ans

Baptêmes - Samedi 2 juin à 10 h à Morancé (Père Marc) de Rose Balayre et Edouard Fraisse
Mariage - Samedi 2 juin à 17 h à Anse (Père Marc) de Lucas Mocio et Öykü Özsahin
Temps de prière - Jeudi 7 juin à 17h30 à Morancé

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.
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Les cloches sonnent à la volée à la sortie des funérailles.

Pourquoi de la part de certains chrétiens ?
Dans mon expérience de prêtre, j’ai vécu pendant plusieurs années l’enterrement de religieux où les
cloches sonnaient à la volée au moment où le corps était déposé en terre.
Pour moi, il est important que les cloches de Pâques qui annoncent la Résurrection puissent sonner
au moment où le défunt va partir pour le lieu où il sera déposé.
Cette décision a été acceptée par ceux et celles qui préparent les funérailles sur la paroisse.
Ce qui est dit dans cette action, c’est que le temps de prière à l’église est efficace.
Nous avons glissé notre défunt dans les mains du Père et nous le croyons Ressuscité pour l’Eternité.
Père Marc

En cette solennité du Saint Sacrement, prions avec le Pape François :

Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.
Fais-nous reconnaître le mal qui s’insinue dans une communication qui ne crée pas la communion.
Rends-nous capables d’ôter le venin de nos jugements.
Aide-nous à parler des autres comme de frères et de sœurs.
Tu es fidèle e digne de confiance ; fais que nos paroles soient des semences de bien pour le monde :
Là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l’écoute ;
Là où il y a confusion, que nous inspirions l’harmonie ;
Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté ;
Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage ;
Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété ;
Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies questions ;
Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance ;
Là où il y a agressivité, que nous apportions le respect ;
Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité.
Amen

