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
communique… Vendredi 3 juillet 2020

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, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

Planning
Samedi 4 juillet

19 h Messe à Lucenay (Père Philippe Etienne)

Dimanche 5 juillet

10 h Messe à Anse (Père Philippe Etienne)

Dans la maison du père
 Vendredi 3 juillet à 10 h, à Morancé, Gérard Mantelin, 74 ans
 Vendredi 3 juillet à 10 h, à Liergues, Marie-Christine Debrun, née Hyvernat, 59 ans
 Mercredi 8 juillet à 14 h, à Pommiers, Simone Meunier, née Breziat, 92 ans
 Mercredi 8 juillet à 16h30, à Pommiers, Germaine Henri, née Vincent, 90 ans
Laurent Saint-Cyr, décédé le 1er avril dernier à l’âge de 43 ans.
Un temps de prière sera célébré à son intention mardi 7 juillet à 10h30 à Anse.

Baptêmes - Samedi 4 juillet à 10 h à Morancé (Diacre Jérôme)
d’Angus Sporli, Gabriel Gonnet, Sacha Lescure et Charlotte Maure

Consignes sanitaires
Suite à l’évolution de la pandémie, voici les nouvelles consignes sanitaires à mettre en œuvre au cours
de nos célébrations :
 Gel hydroalcoolique disponible à l’entrée des églises
 Port du masque obligatoire lors des déplacements (entrée, sortie, communion)
 Remplacement de la règle de 4 m² par personne par une distance d’un mètre avec son voisin
pendant la célébration
 La quête habituelle au cours de la messe est autorisée, les quêteurs devant porter un masque
 A la sacristie, pour la préparation des oblats, lavage des mains obligatoire
 Lavage des mains et masques obligatoires pour les ministres donnant la communion
 Communion dans la main
En règle générale, le principe de ces consignes :
 Maintien d’une distance d’un mètre entre les personnes ou masque obligatoire quand cette
distance d’un mètre ne peut pas être assurée.
 Lavage des mains régulier
Ceci est valable pour toutes nos réunions et rencontres.
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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Feuilles de chants pour : Samedi 4 juillet - Eglise de Lucenay – 19 h
Entrée

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin.
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
R. Jérusalem ! Jérusalem ! Quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem ! Jérusalem ! Chante et danse pour ton Dieu.

Communion Tu es là présent, livré pour nous.
Toi, le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui
Reposer en nos coeurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Envoi

R. Je t'exalte, ô roi mon Dieu !
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.

3. Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce,
Que tes amis, bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse.

Dimanche 5 juillet – Eglise d’Anse – 10 h - Commun messe de Sylvanes
Entrée

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin.
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
R. Jérusalem ! Jérusalem ! Quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem ! Jérusalem ! Chante et danse pour ton Dieu.

Communion

R. Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je
2. Je vous ai choisis pour que vous
demeure en vous,
portiez du fruit.
Qui demeure en mon amour, celui-là
Gardez mon commandement et vous
portera du fruit.
demeurerez en moi.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous
Comme je vous aime, aimez-vous
ai aimés,
d'un seul Esprit.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma Je vous donne ma vie : vous êtes mes
joie.
amis !

Envoi

R. Je t'exalte, ô roi mon Dieu !
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.

3. Je vous enverrai l'Esprit-Saint le
Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de
vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez,
vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

3. Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce,
Que tes amis, bénissent ton nom, Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse.

