Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h
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La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 26 avril 2019

Messes
Vendredi 26 avril

16h30 à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc)

Samedi 27 avril

18 h à Marcy-sur-Anse (Père Marc) – Messe des Conscrits

Dimanche 28 avril

10 h à Anse (Père Marc)

Dans la maison du père
 Mardi 16 avril à Anse, Jean-Louis Brunet, 72 ans
 Mercredi 17 avril à Pommiers, Simone Girard, née Guillot, 93 ans
 Jeudi 18 avril à Pommiers, Colette Goitre, née Charvet, 93 ans
 Mardi 23 avril à Morancé, Andrée Maissonnasse, née Gaillard, 88 ans
 Jeudi 2 mai à Charnay à 14 h, Daniel Collonge, 75 ans
Anne-Isabelle Droguet de Lucenay est décédée ce jeudi 18 avril.
L’inhumation a eu lieu cette semaine en Seine-et-Marne.

Temps de prière à Morancé – Jeudi 2 mai à 17h30 à l’église
Nous vous attendons avec joie.

La Semaine Sainte avec l’école St François
Lors de la semaine Sainte, le Père Marc a reçu les enfants de l’école St
François en l’église d’Anse.
Les maternelles ont accueilli le Christ avec les Rameaux qu’ils ont
confectionné.
Les CP-CE1-CE2 nous ont offert les pains azymes pour
nous rappeler le dernier repas de Jésus.
Les CM1-CM2 nous ont fait entrée dans la démarche
de Résurrection.
Merci à leurs éducateurs et à eux.

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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Chemin de croix itinérant à
Pommiers
Retour en quelques photos sur les célébrations
qui nous ont permis de vivre intensément la
Semaine Sainte en Paroisse, avec des
célébrations très suivies.
Une innovation cette année : le Chemin de croix
itinérant, organisé entre l’église de Pommiers et
la Chapelle de Buisante. Les méditations
proposées et rédigées par des groupes de
l’ensemble de notre Paroisse, ont permis à près
d’une centaine de personnes, de suivre le Christ dans sa Passion.

Un grand merci à tous
pour votre participation
Merci à tous ceux et
celles qui ont embellis
nos célébrations de la
Semaine Sainte.

Marion en présence de Julien, son parrain, et de Matthieu et Elise, ses accompagnateurs, lors de
son baptême durant la nuit de Pâques

Une nouvelle fois, je viens vers vous
pour vous parler de votre don au :

« Denier de l’église ».

L’Eglise traverse des moments difficiles.
Nous pouvons dire qu’elle n’est pas à côté de la croix mais « clouée » sur la croix.
Cette nuit que nous traversons, ces souffrances peuvent nous ouvrir un avenir, un passage de la mort à la
résurrection.
Nommer l’Eglise, c’est nous nommer.
C’est bien nous qui vivons ce temps de purification pour entrer dans la lumière de Pâques.
Engagé dans ce processus de mort et de résurrection, restons audacieux et courageux pour bâtir l’Eglise de
demain plus proche de son Seigneur et purifiée.
Une Eglise comme cadeau à nos enfants, proche de l’homme, c’est une des
raisons pour laquelle je vous appelle à participer à la collecte du denier de
Paroisse St Cyprien de Buisante
4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
l’église. Votre don pour bâtir de l’Avenir.
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com
Merci de votre patience et de votre courage d’être toujours là.
www.paroissesaintcyprien69.fr
Père Marc Costarigot, curé de la paroisse

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay, Lachassagne,
Lucenay, Marcy-sur-Anse, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées

Présentation de la campagne du DENIER de l’Eglise 2019
Comme chaque année, en ce dimanche des Rameaux, c’est le lancement de la nouvelle campagne de collecte
du Denier de l’Eglise dans notre diocèse.
L’an dernier, le père Marc nous avait vivement interpellés car les résultats de la collecte précédente avaient été
« catastrophiques » tant au niveau du diocèse que de notre paroisse.
Et bien, on peut dire que l’appel de notre curé a été entendu, car il y a eu un sursaut.
En effet, les résultats de la collecte de l’année 2018 présentent une hausse du montant des dons de +5.4%
dans notre paroisse, alors qu’au niveau du diocèse, c’est à nouveau une baisse, limitée certes, de -1.8%.
Concernant le nombre de donateurs, nous avons enregistré dans notre paroisse un gain de +2.5% avec 7
donateurs en plus : en fait, c’est beaucoup plus car il faut tenir compte des donateurs qui ont quitté entre
temps la paroisse suite à un décès ou un déménagement et qu’il a fallu remplacer. Là aussi la paroisse se
distingue, car au niveau du diocèse, le nombre de donateurs a chuté à nouveau de -5.7%.
Alors, un très grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à répondre à l’appel de notre curé.
Vous avez su comprendre l’appel à devenir « missionnaires » du Denier.
Cette année, nous allons vous proposer à nouveau un dépliant qui contient également un mot de notre curé à
l’adresse des paroissiens d’Anse et des villages alentours.
Ce mot, vous êtes tous invités à le lire, et à le méditer : il nous engage au discernement dans ces moments
difficiles que traverse le diocèse de Lyon pour donner du sens à notre geste.
Vous le savez la plupart d’entre vous, que l’Eglise ne peut vivre que des dons pour permettre de rémunérer les
prêtres mais aussi les quelques 150 laïcs salariés en Mission.
Plusieurs d’entre vous donnent régulièrement ou ont déjà reçu par courrier une invitation à renouveler leur
don cette année. Et bien, qu’ils prennent malgré tout le document proposé, ne serait-ce que pour lire le mot
du père Marc. Prenez-le, même si vous n’en avez pas besoin, et surtout, ne le jetez pas : ce serait mauvais pour
la planète. Prenez-le pour le remettre à quelqu’un qui n’est pas encore donateur : ce sera l’occasion de
témoigner de votre attachement à notre Eglise et à devenir ainsi « ambassadeur du Denier ». Et si vous ne
saviez pas à qui le remettre, alors déposez le dans une boite à lettre, n’importe laquelle, et faites confiance à
l’Esprit Saint qui saura Lui faire pousser la petite graine que vous aurez semé.
L’Eglise a besoin de nous, de vous, comme nous avons besoin de l’Eglise pour nous aider à faire circuler,
ensemble, la parole de Dieu, à annoncer l’Evangile et à nourrir notre vie spirituelle.
Merci de votre engagement patient et courageux.
Marc AUDRAS Responsable Denier

Montluel : 500ème procession de la St Marc - dimanche 28 avril – départ à 10 h de la
Collégiale - Contact : http://paroissemontluel.fr – 06 08 57 57 88

