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 16 mars 2018

Planning
Samedi 17 mars

18h30 Messe à Pommiers (Père Marc)

Dimanche 18 mars 9 h à 9h45 Conférence de Carême à l’église d’Anse (Jean-Marc Antonioli)
Le thème est « Christianisme et religions » - Mieux connaître les religions
pour mieux les aimer : l'Islam

10 h

Messe à Anse (Père Marc)

Mardi 20 mars

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

Mercredi 21 mars

11 h

Vendredi 23 mars

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

Messe à Anse à la maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc)

Dans la maison du père
 Vendredi 9 mars, à Anse à 10 h, Suzanne Colas, née Guérins, 81 ans
 Samedi 17 mars, à Pommiers à 10 h, Astrid Cosson, née Rolland de Ravel, 33 ans

Chants pour le Triduum Pascal

Ces références de nouveaux chants sont à écouter et réécouter plusieurs fois d’ici la répétition

prévue vendredi 23 mars à 20h15 à la maison St François, et concernent des nouveaux chants
lors des différentes célébrations du Triduum Pascal de cette année.
Cette répétition est ouverte à tous.
1- Jésus, Jésus, mon Dieu je t’adore (Jeudi Saint Adoration)
https://www.youtube.com/watch?v=PdIkQCzr3rw ou https://www.youtube.com/watch?v=dj7l2xrMJyE
2- Jésus, Jésus… (Jeudi Saint Adoration)
https://www.youtube.com/watch?v=Rx-hfL7XCrs
3- Venez approchons de la table du Christ (Communion veillée pascale)
https://www.youtube.com/watch?v=lzlg3AsLoAI
4- Criez de joie, Christ est ressuscité (Envoi veillée pascale)
https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs
5- Mon Père, mon père je m’abandonne à toi... (Procession offertoire Jeudi saint)
https://www.youtube.com/watch?v=KNj9WeQiYlI

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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Aumônerie - Prochaine réunion de l’aumônerie : vendredi 23 mars de
18h30 à 20 h à la maison St François.

Pour tous renseignements, contact : aumoneriesaintcyprien@gmail.com

Equipe relais d’Anse - Après la célébration des Rameaux, le nettoyage de l’église d’Anse est
indispensable ! Nous donnons donc rendez-vous aux bonnes volontés mardi 27 mars à 9 heures
à l’église d’Anse. Venez nombreux…

Equipe relais de Pommiers


Comme chaque année maintenant, nous vous proposons de nous retrouver lors des semaines
de Carême autour du livret édité par le diocèse. Bernadette Pégaz à Pommiers nous recevra à
midi pour partager un bol de riz et une pomme puis nous méditerons sur l'évangile du
dimanche suivant. Les dates sont les suivantes : jeudis 22 et 29 mars.
Merci d'avertir Bernadette de votre présence au 04 74 65 22 02 ou jean.pegaz@noos.fr



Vendredi saint 30 mars, un chemin de croix est organisé pour tous les paroissiens à l'église
de Pommiers à 15 h. Ce sera "le chemin de croix avec Marthe Robin" qui accompagnera notre
méditation.

CCFD - Vous êtes membres ou vous donnez chaque année au Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement. Savez-vous comment le CCFD soutient l’action menée par nos
partenaires en Côte d’Ivoire ?

Vous êtes invités lundi 19 mars à Anse, à la maison St François à 20 h, pour rencontrer un
responsable de l’association ASAPSU de Côte d’Ivoire : Mr Désiré YOUAN travaille au
développement de la région ouest de son pays. Il nous parlera des réalisations dans le foncier rural :
un atout du « vivre ensemble » sur le terrain et du partenariat avec le CCFD. Venez nombreux.

Samedi 24 mars de 10 h à 12 h à la maison St François à Anse
pour les enfants nés entre 2012 et 2015 et leurs parents

Pourquoi elles sonnent les cloches ?
Merci de vous inscrire par mail à l'adresse
suivante : eveilfoianse@gmail.com en précisant le prénom, le nom et la date
de naissance de votre enfant.
L’enfant sera accompagné par un ou deux parents et apportera un jus de fruit ou des biscuits salés à
partager après la séance.
Participation de 10 € pour l'année par famille
A très vite ! L'équipe d'éveil à la foi.
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Résultat des comptes de la paroisse de l’année 2017 - St Cyprien de Buisante
2017

2016

Recettes à destination du diocèse :
TOTAL…………………………………
Denier de l’église : Il permet de rémunérer les prêtres et laïcs salariés du diocèse
Honoraires de messe : Ils permettent de compléter la rémunération des prêtres à raison de 17 messes par mois
Quêtes impérées : 12 quêtes annuelles à « thèmes »

73 872 €
64 375 €
6 368 €
3 129 €

81 047 €
71 612 €
6 526 €
2 909 €

Recettes de la paroisse :
TOTAL…………………………………
Quêtes paroissiales :
Casuel : Don fait par les familles à l’occasion des baptêmes, mariages, funérailles
Dons offrandes et produits divers :

98 750 €
26 409 €
60 833 €
11 508 €

100 668 €
26 188 €
60 901 €
13 579 €

100 839 €

80 992 €

Dépenses courantes de fonctionnement : Salaires, entretien des bâtiments, eau, gaz, électricité

82 747 €

80 992 €

Dépenses exceptionnelles (travaux) : Sonorisation des églises de Marcy-sur-Anse

18 092 €

0€

Dépenses de la paroisse :

TOTAL…………………………………

fournitures, documentation, assurance, déplacements, timbres, Internet, contribution diocésaine, impôts fonciers
et Pommiers à charge de la paroisse après déduction de la subvention du diocèse pour 17 700€

Résultat de la paroisse :
-2 090 €
19 676 €
Le montant des recettes collectées pour le diocèse et des recettes de la paroisse se monte à 172 622€ soit 9 093 €
de moins qu’en 2016 (-5%), ce qui correspond malgré tout, au niveau de la générosité des paroissiens.
Père Marc
Curé

Marc AUDRAS

Délégué paroissial aux affaires économiques

Yves DORATTI

Comptable de la paroisse

Présentation des comptes de la paroisse - Année 2017
Au niveau des recettes
Les recettes à destination du diocèse : Le résultat de la collecte du Denier de l’Eglise n’est pas bon. Les montants baissent de près de
10% sur l’année écoulée et le nombre de donateurs chute encore de 26 unités (-8.36%), après avoir déjà perdu 11 donateurs l’année
précédente. Ce mouvement de baisse est préoccupant tant au niveau de la paroisse qu’au niveau du diocèse.
Le montant des honoraires de messe diminue encore, mais de seulement -2% en 2017 soit beaucoup moins que les deux années
précédentes, (- 11% en 2016 et -20% en 2015).
En revanche, le montant des quêtes impérées a progressé de plus de 7%, alors qu’il avait baissé sensiblement les deux années
précédentes (-13% et -11%).
Les recettes de la paroisse : Elles ont subi une baisse globale de près de 2%
Le casuel = baptêmes, mariages et funérailles, est resté quasi stable par rapport à l’année précédente malgré une baisse du
nombre de baptêmes et de funérailles.
Les quêtes dominicales ont très légèrement augmenté cette année (+ 0.8%), alors qu’elles avaient sensiblement diminuées (-5%)
l’année précédente.
En revanche, les dons et offrandes ont chuté de plus de 15%, ceci en partie depuis que l’église d’Anse a dû rester fermée en
dehors des célébrations.
Au niveau des dépenses : Les dépenses courantes de fonctionnement, y compris les dépenses de personnel, mais hors dépenses
exceptionnelles, ont augmentées de 2.1%, essentiellement du fait de l’augmentation des tarifs du gaz de chauffage. Cela veut dire
qu’hormis cette facture, l’ensemble des dépenses de fonctionnement sont restées au même niveau que l’année précédente, et
c’était déjà le cas en 2016.
En 2017, nous avons donc réglé les travaux de réfection de la sonorisation des églises de Marcy et de Pommiers pour un montant de
35 792€. Nous avons bénéficié d’une subvention de 17 700€ du diocèse, soit une charge résiduelle de 18 092€ à la charge de la
paroisse, correspondant à l’excédent de l’exercice précédent.
Le résultat comptable : Il est cette année négatif de 2 090 € à cause du surplus de dépense de gaz. Cela veut dire que globalement,
cette année, les recettes ont couvert les dépenses.
En conclusion : Malgré une situation économique et sociale toujours difficile, la générosité des paroissiens continue à subvenir aux
besoins de la paroisse et à apporter une contribution significative aux ressources du diocèse.
Un très grand MERCI à eux.

