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 9 mars 2018

Messes
Samedi 10 mars

18h30 à Lachassagne (Père Daniel)

Dimanche 11 mars

10 h à Anse (Père Daniel)

Conférences de Carême par Jean-Marc Antonioli
à l’église d’Anse de 9 h à 9h45
Le thème des conférences de Carême de cette année est « Christianisme et religions »
Mieux connaître les religions pour mieux les aimer

- Dimanche 11 mars : le Judaïsme
- Dimanche 18 mars : l'Islam

Dans la maison du père
 Mardi 6 mars, à Lucenay, Robert Bourget, 97 ans

Baptêmes – dimanche 11 mars à 11 h à Anse (Père Daniel) de
 Noélie Blanchet, Amélie Carniel, Lorena Zungri et Helena Cardon

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 15, 22 et 29 mars.
Merci d'avertir Bernadette de votre présence au 04 74 65 22 02 ou jean.pegaz@noos.fr

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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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
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Compte-rendu
Conseil Pastoral de Paroisse
du jeudi 1er mars 2018

Prière et ouverture avec le psaume du jour :
Choisir de faire vivre nos villages, de bâtir de l’humanité.
Comment mieux communiquer avec les habitants de nos villages
Deux modes de communication que nous avons commencé à travailler depuis quelques semaines :
un projet de site internet et un projet de livret.
Jean Stern nous présente par vidéo le projet du futur site internet dans lequel sera insérée
régulièrement notre feuille paroissiale St Cyprien communique… qui donne chaque semaine les
informations concernant la vie de notre paroisse et du diocèse. Le site « messe infos » sera également
mis à jour pour donner les horaires des messes dans nos villages.
Nous ouvrons ensuite sur ce qu’il est bon d’insérer dans ce site, et nous évoquons la vie des
mouvements paroissiaux mais surtout nous envisageons des emplacements spéciaux pour les
activités des jeunes sur notre paroisse, du catéchisme avec des précisions sur les différents modules
qui préparent les enfants et le mode de fonctionnement avec la participation des mamans. Si des
photos sont à l’appui d’un texte, nous devons faire attention au droit à l’image surtout avec les
enfants.
Une page spéciale pour l’accompagnement des fiancés au mariage ou autres activités paroissiale est
aussi envisagée.
La secrétaire de la paroisse, Isabelle, fera vivre ce site, elle devra être vigilante à faire le ménage des
informations caduques.
Une question se pose : qui va valider les informations mises sur le site? La responsabilité en reviendra
à l’EAP et au curé de la paroisse.
Jean va apprendre à Isabelle à intervenir sur le site, et, avec une équipe de 3 ou 4 personnes avec
peut-être un jeune, il va collecter les informations et mettre en place ce site. Il sera alimenté
progressivement pour être pleinement actif en septembre prochain.
Une page sera réservée pour les villages et pour cela nous avons à dynamiser chaque village dans ses
activités spécifiques. Les membres de l’EAP peuvent rencontrer les ERP pour les aider dans cette
tâche.
Jean nous alerte sur le fait que la qualité d’un site est liée au fait que les informations proposées
doivent être claires et simples, pour favoriser la visite du site.
Nous aurons la possibilité de savoir si le site est régulièrement visité et d’où viennent les personnes
qui le visitent.
Il est important d’accepter de ne pas tout mettre dans ce site mais de pouvoir facilement se repérer
pour avoir une idée des activités paroissiales. Le père Marc propose que dans ce site puisse figurer le
projet missionnaire de notre paroisse.
En septembre nous ferons une campagne d’information sur les divers clochers de notre paroisse pour
faire connaitre l’existence de ce site.
Le livret au grand public :

Nous reprenons la première esquisse du livret proposée par Jean et Thierry ; il y a eu quelques
réactions données avant la réunion du CPP et des réactions disant que ce livret est plus orienté vers
ceux qui font partis de la paroisse et peu attractif pour le tout-venant qui recherche juste une info
facile à trouver. Cela fait beaucoup de choses : si nous ouvrons sur des informations plus
théologiques, cela donne un tout autre aspect à notre livret que juste des infos, d’autant plus qu’un
contenu théologique peut se trouver sur le site spécifique du diocèse.
Il y a des réactions de personnes qui veulent juste un livret d’informations très pratiques et qui cible
les personnes qui ne connaissent rien de la paroisse.
Le père Marc propose que nous laissions en jachère ce livret pour l’instant et que nous le réactivions
lorsque notre prochain curé sera nommé dans un an sur notre paroisse.
Nous avons déjà beaucoup à faire pour mettre en place le site, restons simple.
Les visitations paroissiales
Une orientation du diocèse nous sollicite pour mettre en place des visites entre paroisses pour se
connaître et échanger sur nos spécificités pastorales. L’objectif est d’aller à la rencontre des autres, se
connaître, s’écouter et vivre une expérience de relecture pastorale. Chaque curé est libre de le réaliser
avec son doyenné ou avec d’autres. Nous avons jusqu’en juin 2019 pour réaliser ces rencontres.
Tout est à inventer et à bâtir dans la convivialité avec l’idée de s’enrichir mutuellement.
Après discussion, notre paroisse envisage de prendre contact avec la paroisse de St Roch en Val de
Saône de Neuville qui semble investie dans une pastorale auprès des divorcés remariés, ainsi que
pour une rencontre spécifique lors de la St Valentin.
De notre côté, nous serions prêts à rencontrer la paroisse de Villefranche.
La décision est prise pour l’hiver prochain que la messe dans les villages soit le samedi à 18 h au lieu
de 18h30 comme actuellement.

