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
www.paroissesaintcyprien69.fr

communique… Jeudi 31 octobre 2019

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

Messes
Vendredi 1er novembre 10 h Messe à Anse (Père Marc) - Toussaint
Samedi 2 novembre

18 h Messe à Lucenay (Père Marc)

Dimanche 3 novembre

10 h Messe à Anse (Père Marc)

Dans la maison du père
 Mardi 29 octobre, à Pommiers, René Barbier, 82 ans
 Samedi 2 novembre, à Anse à 10 h, Bruno Dubost, 54 ans
 Lundi 4 novembre, à Pommiers à 10 h, Gérard Bérier, 81 ans
 Lundi 4 novembre, à Pommiers à 14h30, Emile Fournier, 77 ans

Equipes relais dans les villages

Morancé : temps de prière – Jeudi 7 novembre à 17h30 à l’église.
Vous êtes tous les bienvenus.

La paroisse en mission
Première étape : dimanche 24 novembre vers 15 h (à préciser)

- Temps d’accueil, café-thé
- Film sur Jean Vanier concernant sa mission auprès des personnes handicapées
Pendant ce temps, les enfants visionneront un autre film : « Prince d’Egypte »
A la fin du visionnage, chacun reçoit un billet avec deux questions. Ces billets seront à déposer au plus
tard le 15 décembre lors des messes ou dans la boîte aux lettres du presbytère ou rassembler dans vos
villages.
N’hésitez pas à participer à cette première journée de mission en présence de vos enfants.

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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Compte-rendu
Conseil Pastoral de Paroisse
Jeudi 17 octobre 2019

Temps de prière conduit par Jérôme Bertout, diacre
1 Une année pour vivre la mission
Le pape François a déclaré Octobre : mois pour la mission, ce qui est relayé sur le diocèse.
Sur la paroisse nous voudrions ne pas concentrer ces temps de prières et de réflexions uniquement
sur le mois d’octobre, mais de répartir sur 3 dimanches dans l’année qui vient Nous envisageons
des dimanches après-midi avec un temps convivial autour d’un gouter, puis un temps de réflexions
ensemble pour approfondir notre démarche missionnaire.
- Le dimanche 24 novembre nous visionnerons le film sorti au printemps dernier, sur Jean
Vanier et sa démarche auprès des personnes handicapées. A partir de cette expérience,
nous envisagerons nos propres démarches missionnaires, non pas sur : que faire, mais
comment nous ancrer dans une véritable dimension missionnaire en donnant sens à cette
démarche. Comment je vis la mission par rapport au diocèse et qu’est ce qui me met en
route, comment l’évangile me met en route ?
Pendant ce temps, les enfants visionneront un film sur « Prince d’Egypte »
- Le dimanche 7 février 2020 nous serons interpellés par des questions qui ressortiront de
nos premiers échanges sur le film de Jean Vanier, et d’une question plus ouverte sur la
mission.
Nous prendrons un temps pour prier et réfléchir ensemble, aidé éventuellement par un
intervenant extérieur.
- Le dimanche 17 mai 2020 nous nous rendrons sur les sites missionnaires diocésains de la
maison Pauline Jaricot et de la maison St Irénée.
- Le dimanche 14 juin 2020 sera notre temps pour rendre grâces lors de la messe et nous
clôturerons cette année scolaire par un pique-nique convivial à la maison St François.
2 Un regard sur notre fonctionnement dans les équipes liturgiques :
Dans les villages, la liturgie est bien préparée. Nombreux sont ceux qui acceptent de prendre en
charge une responsabilité pour participer à la vie de leur communauté.
Sur Anse, la liturgie est plus difficile à vivre lorsque l’animateur des chants se retrouve seul en
début de messe et doit en dernière minute trouver de l’aide pour les lectures dans cette grande
église.
Il est proposé que le Diacre Jérôme et Marc Audras organisent des petits ateliers de lecteurs pour
apprendre à lire devant une assemblée et utiliser de manière ajustée le micro.
Ces ateliers seront proposés le dimanche une demi-heure avant la messe pendant un mois puis
ensuite une fois par mois.
Comme animateur, nous avons à trouver notre enracinement dans les textes de la liturgie.
Comment le texte nous parle ? Mais quelques fois, aussi comment nous sommes interpellés par
un texte qui nous dérange.
L’aumônerie des jeunes pourra aussi prendre en charge l’animation de certaines messes.
Le Triduum Pascal est inter-village et fonctionne bien depuis plusieurs années.

3 Divers
- L’équipe de la préparation au mariage envisage de réunir les nouveaux mariés désireux de
se retrouver autour du partage de la galette des rois en janvier.
Il semble qu’il y ait des attentes de certains à se retrouver pour partager après ce qu’ils ont
vécu de fort lors de la préparation au mariage.
Le mariage pose de nouvelles questions qu’ils pourraient débattre entre eux.
A voir qu’est-ce que l’on peut construire avec eux pour répondre à leur souhait. Nous avons
beaucoup à les écouter.
Est-il possible de proposer à ceux qui viennent régulièrement à la messe avec des enfants,
d’animer une messe pour inviter les jeunes couples à s’y joindre ?
Certains couples se marient religieusement en ayant déjà des enfants. Une rencontre avec les
enfants sera organisée au cours de la session.
- L’équipe baptême aurait besoin d’être renforcé pour un parcours renouvelé
Nous pourrions prendre plus de temps dans l’accueil des parents, et écouter leurs motivations
de parents qui évoluent depuis quelques temps.
Le sacré fait irruption lors de la naissance d’un enfant, et ils le disent plus facilement.
Peut-être prévoir une rencontre de plus.
Prochain CPP : jeudi 26 mars 2020 à 20 h

