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
4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com
www.paroissesaintcyprien69.fr
Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Liergues, Lucenay, Marcy-sur-Anse,
Morancé, Pommiers, Pouilly-le-Monial

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 8 mars 2019

Les cendres - L’imposition des cendres est un rite particulier
qui marque notre célébration d’entrée en Carême. Dans la Bible,
cendre et poussière sont presque des synonymes. En se couvrant de
cendres, l’homme manifestait non seulement son inconsistance face à
Dieu, mais aussi sa volonté de contrition et de pénitence (Jos 7/6). Les
cendres parlent aussi de vie et de renaissance : ce qui a été détruit par
le feu contribue finalement à fertiliser la terre et permet à la vie de
« renaître de la cendre ». En entrant en Carême, les chrétiens
s’engagent à suivre le Christ jusqu’à Pâques en recevant l’humble signe
des cendres, parce qu’ils croient de toutes leurs forces que par ce
chemin de conversion, de prière et de partage, Dieu les conduit par
son Esprit vers la Pâque éternelle de Jésus.

Une bénédiction : avec les cendres, le prêtre trace sur notre front

le signe de la croix. Ce n’est pas un signe qui accable, mais un signe qui relève. Il nous rappelle notre baptême,
c’est une invitation à renaître, une bénédiction.

Messes
Vendredi 8 mars

16h30 à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc) avec imposition des cendres

Samedi 9 mars

18 h à Pouilly-le-Monial (Père Marc) avec imposition des cendres

Dimanche 10 mars 10 h à Anse (Père Marc) avec imposition des cendres

3ème messe du chemin vers l’Eucharistie

Mardi 12 mars

10h45 à Charnay - Maison de retraite Les Opalines (Père Marc) avec imposition des cendres

Mercredi 13 mars

11 h à Anse - Maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc) avecimposition descendres

Dans la maison du père

Vendredi 8 mars à 10h30, à Pommiers, Daniel Praz, 87 ans
Samedi 9 mars à 14h15, à Liergues, Lucien Parisot, 96 ans
Vendredi 15 mars à 14h30, à Lucenay, Pascal Chalus, 45 ans

Aumônerie - Prochaine rencontre : vendredi 8 mars de 18h30 à 20 h à la maison St François.
CPP - Prochaine réunion : jeudi 14 mars à 20 h à la maison St François.
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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Pommiers : Le Carême approchant à grands pas, nous vous proposons de nous retrouver
chaque semaine, 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 rencontres se font toujours un jeudi : 14, 21 et 28 mars puis 4 et 11 avril.
Merci d'avertir Bernadette de votre présence au 04 74 65 22 02 ou jean.pegaz@noos.fr

Equipes liturgiques - Réunion pour préparer le Triduum Pascal mercredi 3 avril à 20 h à la
maison St François en présence de tous les villages. Penser à prévenir les personnes de vos villages
qui n’ont pas internet.

Visitation paroissiale auprès de
la paroisse Notre-Dame du HautBeaujolais
Samedi dernier, nous nous sommes
retrouvés une quinzaine autour du Père
Marc pour répondre à l’invitation du Père
Bernard Keradec et de la paroisse ND du
Haut-Beaujolais dans le cadre des visitations
proposées par le diocèse.
Après un temps de présentation réciproque,
plusieurs temps d’échange enrichissant pour
chacun de nous ont jalonnés cette journée. Il
en ressort que même si le profil de nos 2
paroisses est très différent, et donc nécessite une organisation différente,
l’annonce de l’Evangile auprès de nos communautés respectives amène à se
poser des questions similaires. Nous réfléchirons en Equipe d’Animation et
en Conseil Paroissial quels fruits donner à ces échanges.
Le premier d’entre eux
pourrait être une
rencontre entre nos 2
aumôneries déjà
programmée pour le
mois de septembre.
Diacre Jérôme

