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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communique… Vendredi 15 mars 2019

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

Planning
Samedi 16 mars
Dimanche 17 mars

18 h
9h
10 h

Messe à Pommiers (Père Marc)
1ère conférence de Carême : le Christianisme par Jean-Marc Antonioli
Messe à Anse (Père Marc)

Dans la maison du père
 Vendredi 15 mars à 14h30, à Lucenay, Pascal Chalus, 45 ans
 Samedi 16 mars à 10 h, à Charnay, Valérie Spay, née Robin, 54 ans
 Lundi 18 mars à 10 h, à Pommiers, Patrick Nesme, 59 ans
 Lundi 18 mars à 14h30, à Pouilly-le-Monial, Suzanne Dégus, née Vapillon, 84 ans
 Mardi 19 mars à 10 h, à Anse, Jean Flatin, 84 ans
Ce mardi 12 mars, a été accompagnée à Thizy, Marie-Thérèse Jouannade (maman de Guy Jouannade,
historien).

Baptême à Marcy-sur-Anse à 11 h (Père Richard Arciszewski) de Julie Dhondt
Equipe relais
Anse :

le printemps arrive. Nous aimerions, comme chaque année, faire des nettoyages de
printemps et nous avons besoin de vos bras. 2 dates à retenir :
 Mardi 19 mars à 9 h – Rendez-vous à la maison St François

 Mardi 16 avril à 9 h – Grand nettoyage de l’église pour préparer les fêtes pascales.
Merci d’avance à toutes les bonnes volontés.

Pommiers : le Carême approchant à grands pas, nous vous proposons de nous retrouver chaque

semaine, 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 rencontres se font toujours un jeudi : 21 et 28 mars puis 4 et 11
avril. 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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Le coin lecture
Dans le cadre des conférences de Carême animée par Jean-Marc Antonioli, en 2018 était abordée : le
rapport entre le Christianisme et les autres religions, le Judaïsme et l'Islam
Cette année, il nous propose d’aborder : le Christianisme, l’Hindouisme, le Bouddhisme et le Taoïsme
En ce qui concerne le christianisme, une sélection de livres de la bibliothèque de la paroisse sera
disponible dans la chapelle St Cyprien de l’église d’Anse
Voici quelques livres pour vous aider à approfondir :
Sur le Judaïsme : « Le judaïsme pour les nuls », de Josy Eisenberg,
Rabbin Ted Falcon et David Blatner.
Découvrez la tradition judaïque, ses pratiques et son histoire.
Enfin un livre accessible et complet sur la religion juive.
Les non-juifs curieux d'approfondir cette religion étroitement liée à
l'histoire et dotée d'une profondeur spirituelle, mystique et méditative
découvriront les différents courants au sein de la communauté
(Ashkénazes, Sépharades et réformateurs, orthodoxes et libéraux), les
célébrations et leur signification et reviendront sur l'histoire du peuple
juif depuis sa genèse jusqu'au génocide de la Shoah.
Les juifs en quête de repères y trouveront des informations claires sur la pratique pour aborder la
judaïté sous tous ses aspects : l'histoire du peuple juif (de la genèse du peuple à l'holocauste) ; la
pratique du culte ; les fêtes et célébrations (leurs déroulements et leurs significations).
Enfin, dans la partie des dix vous trouverez dix personnalités juives que l'on doit connaître et les
réponses à dix questions fréquentes sur le judaïsme.
Sur l'Islam : « l'Islam », de Jean-Luc Brunin (collection "Tout simplement")
À la fin des années 1970, les Français ont découvert avec surprise et
inquiétude l'existence de l'islam dans leur pays. Cette inquiétude semble se
renforcer ces dernières années sous le poids des événements internationaux.
Mais que savons-nous de la tradition musulmane, de sa Communauté, de
son histoire, de ses relations avec l'Occident ? Quelles sont les grandes
étapes de la rencontre entre musulmans et chrétiens ? Cet ouvrage est une
nouvelle édition de Rencontrer l'islam publié en 1993. Elle a nécessité une
reprise et une actualisation de l'analyse, de la réflexion et des perspectives.
Jean-Luc Brunin, évêque auxiliaire, s'appuie sur ses années de
compagnonnage avec les musulmans de la région lilloise, pour proposer à ceux et celles qui le
souhaitent de découvrir l'islam. Il souhaite répondre également au souci des communautés
chrétiennes qui cherchent à vivre cette rencontre avec les musulmans, en fidélité à la mission reçue
du Christ. Dans un monde devenu pluriel, c'est un enjeu important pour la société autant que pour
l'Église.

« Le soufisme », d’Éric Geoffroy (collection Eyrolles pratique)
Dimension intérieure de l'islam sunnite, le soufisme repose sur la
transmission, de maître à disciple, d'une énergie spirituelle vivifiée par le
prophète Muhammad. Prenant sa source dans le Coran et dans la Tradition
prophétique, cette voie a pour but de délivrer l'homme des passions et des
illusions qui l'assaillent, lui permettant ainsi de trouver un espace intérieur
d'où contempler les réalités de l'Esprit.
Cet ouvrage présente les doctrines, l'histoire et les pratiques initiatiques du
soufisme. Il met en relief l'universalisme qui anime cette discipline, véritable
antidote contre les divers intégrismes, et présente les perspectives qu'offre le
soufisme contemporain ainsi que son rôle croissant en Occident.
Éric Geoffroy : Islamologue et spécialiste du soufisme, il a notamment publié
Une voie soufie dans le monde : la Shâdhiliyya (Maisonneuve & Larose, 2005) et
L'islam sera spirituel ou ne sera pas (Seuil, 2009).
Sur l'Hindouisme : « L'Hindouisme », d'Alexandre Astier (collection Eyrolles
pratique)

Principale religion actuelle de l'Inde, l'hindouisme concerne quelque690
millions d'habitants. Enseignant spécialiste de l'histoire religieuse
indienne, Alexandre Astier dresse un panorama de cette religion sans
dogme ni fondateur, véritable manière de vivre où social et spirituel sont
indissociablement liés.
Sur le Bouddhisme : « Le Bouddhisme », de
Bernard Baudouin
Joyau parmi les richesses spirituelles de l’Inde,
le bouddhisme fascine.
Retraçant son histoire, depuis la naissance du
Bouddha jusqu’au rayonnement de son enseignement à travers toute l’Asie,
puis dans le monde entier, Bernard Baudouin présente d’une manière
précise et imagée les fondements de cette doctrine : l’enseignement du
Bouddha (les vertus de l’exemple, la souffrance et la délivrance, les lois de
continuité...) ; l’émergence d’une morale (la non-violence, le détachement
personnel, le libre-arbitre, le renoncement, la pureté d’esprit et la
conscience collective) ; le symbolisme et le langage bouddhiques.
Un ouvrage pour comprendre l’importance et la portée nouvelle de cette
spiritualité qui intéresse de plus en plus d’Occidentaux.
Sur le Taoïsme : « Le Tao-tö king » de Lao Tseu
« Livre sacré de la Voie et de la Vertu », il réconcilie les deux principes
universels masculin, qui représente l'énergie solaire, la lumière, la chaleur, le
positif. De leur équilibre et de leur alternance naissent tous les phénomènes
de la nature, régis par un principe suprême, le Tao.

Dimanche 10 mars

Liste des adultes appelés aux sacrements de l’initiation
chrétienne, en la cathédrale St Jean-Baptiste, par

Monseigneur Philippe Barbarin

Frédéric Adjo Eba Sarah Nimba-Prudence Ahmid Anaïs Angélique Daniel Christophe, Garance Nahomie-Gniedje Maria-JosephMarguerite Sébastien Jehdia Manon Lucie Chaïnesse Navbakhor Nicolas Eric Frédérique Ini Sielfred Mickaël Angélique Pauline
Henri-Louis Mélanie Salomé Florence Julie Julien Lambert Zoé Thomas Marine Clément Sacha-Samuel Nicolas Johanna Elianette
Adrienne Angélique Mohamed-Gabriel Armelle Stéphanie Amandine Eliane Haedeh Borzo Selda Nathalie Olivia Franck Julien
Henrik Hynen Hédi-Kamel Alice Adeline Marie Claire Celya Anatole Anna Jérôme Chantal Chantal-Thom Marie-Kathleen
Lauriane Virginie Katia Véronique Augustin Maël Sarah Belfils Guy-Alain Saysana Jacques-Laurent Jennifer Johanna Amélie
Cindy Louis Alexandre Julie Manon Cyrielle Floriane Marion Sunshine Adrien Patricia Ophélie Julie Altin Georges AnaïsChristy Lévi Zita-Magalie Florentine Lesley-Anta Ernest Charlène Nadège Virginie Vanessa Amandine Marie Adeline Agathe
Vinciane Olivia Julia Mickaël Mary Victor Géorgy Stéphanie Natacha Annabel Clémence Corinne Céline Guy Myriam Alfred
Nicole Cindy Angélique Jérôme Nicolas Pauline Gaëlle Jacqueline Caroline Fatbardh Ayi-Philibert

