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, Lucenay, Marcy-sur-Anse, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 12 avril 2019

Planning
Samedi 13 avril

18 h Messe à Lachassagne (Père Marc)

Bénédiction des Rameaux au début de l'Eucharistie à l’intérieur de l’église

19 h Temps de prière des conscrits à Charnay (Diacre Jérôme)
Dimanche 14 avril

10 h Messe à Anse (Père Marc et Diacre Jérôme)

Bénédiction des Rameaux au début de l'Eucharistie sur le parvis de l'église

Semaine Sainte 2019
Mardi 16 avril

10h30 Messe à Charnay - Maison de retraite Les Opalines (Père Marc)

Mercredi 17 avril

18h30 Messe Chrismale à Lyon – Cathédrale St Jean

Jeudi 18 avril

19h30 Messe de la Cène du Seigneur à Anse (Père Marc et Diacre Jérôme)

Vendredi 19 avril

Avec la participation des enfants du catéchisme

12 h à 14 h à Pommiers - Chemin de croix

Au cœur de la Semaine Sainte, un Chemin de croix itinérant est
organisé de l’église de Pommiers à la chapelle de Buisante, auquel
tous les groupes actifs sur la paroisse ont été invités à contribuer.
Départ à 12 h précises devant l’église de Pommiers. Arrivée à la
chapelle de Buisante où un bol de riz et une pomme vous seront
proposés. Le coût de votre repas sera reversé au CCFD.
Pour les personnes qui ne peuvent pas faire ce chemin de croix à
pied, rendez-vous directement à la chapelle de Buisante où elles
pourront suivre les mêmes méditations que celles qui font le
chemin de croix itinérant.
Et pour celles qui ne disposent pas de moyens de locomotion pour
se rendre à Pommiers, un covoiturage pourra être organisé. Faitesvous connaitre rapidement au secrétariat.

19h30 Cérémonie de la Passion à Anse (Père Marc et Diacre Jérôme)
Samedi 20 avril

9h30 à 11h30 - Confessions individuelles à la cure d’Anse
21 h Veillée Pascale à Anse (Père Marc et Diacre Jérôme)
Baptême de Marion

Dimanche 21 avril

10 h Messe de Pâques à Anse (Père Marc et Diacre Jérôme)

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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Dans la maison du père
 Mardi 9 avril, à Anse, Dominique Pascal, 71 ans
 Mercredi 10 avril à Charnay, Georges Germain, 97 ans
 Samedi 13 avril à Marcy-sur-Anse à 10 h, Jean-Paul Rollin, 67 ans

Mariage - Samedi 13 avril à Charnay à 15 h (Père Charles-Henri Bodin) de Renaud Piquet et Ludivine Koch
Aumônerie - Prochaine rencontre : vendredi 12 avril - 18h30 à 20 h à la maison St François.
Concert - samedi 13 avril à l’église d’Anse à 16h30 organisé par l’hospitalité lyonnaise de ND
de Lourdes : Les Petits chanteurs du Val de France chantent la fraternité.

Equipe relais
Anse

Mardi 16 avril à 9 h – Grand nettoyage de l’église pour préparer les fêtes pascales.
Merci d’avance à toutes les bonnes volontés.

PRESENTATION DES COMPTES DE LA PAROISSE ANNEE 2018
Au niveau des recettes
- Les recettes à destination du diocèse :
Le résultat de la collecte du Denier de l’Eglise s’est très sensiblement amélioré, puisque le montant
des dons a augmenté de +5,4% par rapport à l’an dernier et que le nombre de donateurs, lui, a
augmenté de +2.5%, soit 7 donateurs de plus, alors que l’an dernier, on avait perdu 25 donateurs.
Le redressement au niveau de la paroisse est d’autant plus spectaculaire qu’au niveau du diocèse, la
tendance continue à baisser : -1.8% pour le montant des dons et -5,7% pour le nombre des
donateurs. L’effet missionnaire demandé par notre curé a donc porté ses fruits.
De leur côté, les honoraires de messe ont également augmenté de +6% après deux années de
baisse et celui des quêtes impérées a sensiblement accentué la hausse enregistré l’an passé : +26%
en 2018, contre +7% en 2017.
- Les recettes de la paroisse :
Elles ont subi, comme l’an dernier, une baisse globale de 1.8%
- Le casuel = baptêmes, mariages et funérailles, a chuté de -6.5%.
Cela est dû aux mariages qui ont baissé de -29%, alors que les baptêmes ont augmenté de
+4% et les funérailles de +14%.
- Les quêtes dominicales ont augmenté de + 2.5%, alors qu’elles n’avaient augmenté que de
0.8% l’an dernier.
- Par contre, les dons et offrandes et produits divers ont progressé globalement de plus de
+12%, et ceci, alors que les dons et offrandes restent en légères baisse. Ce sont les produits
financiers qui ont augmentés.
Au niveau des dépenses :
- Les dépenses courantes de fonctionnement, y compris les dépenses de personnel, mais
hors dépenses exceptionnelles, ont augmentées de 4.2%. Les dépenses de chauffage et
d’électricité ont plutôt légèrement baissé. Par contre, nous avons dépensé 6300 € pour
divers travaux d’entretien et de réparations, dont 2877 € pour l’orgue de Pommiers et
1423 € de travaux d’électricité à l’église d’Anse et à St François.
- En 2018, nous avons investi dans la sonorisation de l’église de Lucenay pour un montant
de 21 280 € dont la moitié a été financé par une subvention du diocèse (10 640 €), et par
l’achat de nouveaux bancs pour l’église de Marcy pour 9 889€.
Le résultat comptable :
Cette année, il reste négatif de -8 153 € car nous avons beaucoup investi (sono, bancs et réparations
diverses). Ce sont les réserves de la paroisse qui ont financé ce déficit annuel.
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.

Ambérieux

Anse Charnay Lachassagne Liergues Lucenay Marcy

Morancé Pommiers Pouilly

RESULTAT DES COMPTES DE LA PAROISSE DE L’ANNEE 2018
St Cyprien de Buisante
2017

2018

Recettes à destination du diocèse : TOTAL......................................

73 364 €

77 840 €

DENIER DE L’EGLISE : Il permet de rémunérer les prêtres et
les laïcs salariés du diocèse

63 867 €

67 310 €

HONORAIRES DE MESSES : Ils permettent de compléter
la rémunération des prêtres à raison de 17 messes par mois

6 368 €

6 746 €

QUÊTES IMPEREES : 12 quêtes annuelles à « thèmes »

3 129 €

3 784 €

RECETTES DE LA PAROISSE : TOTAL……………………….... 98 750 €

96 997 €

QUÊTES PAROISSIALES :

26 409 €

27 120 €

CASUEL : Don fait par les familles à l’occasion des Baptêmes,
mariages, funérailles

60 833 €

56 895 €

DONS OFFRANDES ET PRODUITS DIVERS :

11 508 €

12 982 €

DEPENSES DE LA PAROISSE : TOTAL……………………….. 100 839 €

105 150 €

DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT :
(Salaires, entretien des bâtiments, eau, gaz électricité, fournitures,
documentation, assurance, déplacements, timbres, Internet,
contribution diocésaine, impôts fonciers)

82 747 €

84 521 €

DEPENSES EXECPTIONNELLES (TRAVAUX)
Sonorisation de l’église de Lucenay et remplacement des bancs de
Marcy après déduction de la subvention du diocèse pour 10 640 €

18 092 €

20 629 €

RESULTAT DE LA PAROISSE :
-2 089 €
- 8 153 €
Le montant des recettes collectées pour le diocèse et des recettes de la paroisse se monte à 174 837 € soit
2 215 € de plus qu’en 2017 (+1.3%), ce qui correspond au niveau de la générosité des paroissiens.

Père Marc

Marc AUDRAS

Yves DORATTI

Curé

Délégué paroissial
aux affaires économiques

comptable de la paroisse

