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 17 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 18 juillet

19 h Messe à Lucenay (Père Philippe Etienne)

Dimanche 19 juillet

10 h Messe à Anse (Père Philippe Etienne)

Dans la maison du père
 Vendredi 17 juillet à 14 h, à Anse, Antoine Bouché, 90 ans
 Lundi 20 juillet à 10 h, à Pommiers, Louise Sornet, née Sornet, 91 ans
 Mardi 21 juillet à 15 h, à Liergues, Victor Jandard, 87 ans

Baptêmes
Samedi 18 juillet à 10 h à Marcy (Diacre Jérôme) de Nils Villard, Kylian Pabiou et Gabin Lassalle

Informations en provenance du diocèse de Lyon
Intentions de prière du pape François pour le mois de juillet 2020.

La famille a besoin d’être protégée.
Les dangers auxquels elle est confrontée sont nombreux : rythme de vie actuel, stress...
Les parents oublient parfois de jouer avec leurs enfants. L’Eglise doit encourager les familles et être à
leur côté afin qu’elles découvrent des chemins leur permettant de surmonter toutes ces difficultés.
Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil.
Et, de manière particulière, pour qu’elles soient protégées par les États.
https://www.youtube.com/watch?v=LWsfemq5ikg

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 18 juillet - Eglise de Lucenay – 19 h – commun : Petite Messe
Entrée

R. Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'oeuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
3. Voyez ! Le peuple est dans la joie : L'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! Les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes !

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 demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
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 !
Envoi

R. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour sa récolte !
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.
4. Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre,
Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'un visage,
Nous irons, Seigneur.

Dimanche 19 juillet – Eglise d’Anse – 10 h - Commun : Messe Ermitage
Entrée
1.
2.
3.

R. C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l’Amour.
Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté !
Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ;
Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la charité.
Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix ;
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie.

Communion

R. En marchant vers toi, Seigneur - Notre cœur est plein de joie
Ta lumière nous conduit vers le Père - Dans l'Esprit, au royaume de la vie
1. Par ce pain que nous mangeons
2. Par ce pain que nous mangeons
3. Par ce vin que nous buvons
Pain des pauvres, pain des forts
Pain unique, pain rompu
Joie de l'homme, joie de Dieu
Tu restaures notre corps
Tu rassembles les croyants
Ton alliance est révélée
Tu apaises notre faim
Peuple saint de baptisés
Au royaume des vivants
Jusqu'au jour de ton retour
Appelés à l'unité
Nous boirons le vin nouveau

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
1. Le seigneur est tendresse et pitié
2. Le seigneur est vérité en ses
3. Je veux dire la louange du seigneur
Il est lent à la colère et plein d'amour
paroles
Que toute chair bénisse son saint
Le seigneur est bonté envers tous
Il est amour en toutes ses œuvres
nom
Ses tendresses vont à toutes ses
Il retient tous ceux qui tombent
Maintenant, toujours et à jamais
œuvres
Il redresse tous ceux qui sont courbés Alléluia, alléluia

