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
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-sur-Anse, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

La paroisse St Cyprien
communique… Mardi 28 mai 2019

Messes
Mercredi 29 mai

11 h à Anse - Maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc)

Jeudi 30 mai

10 h à Pommiers (Père Marc) - Ascension du Seigneur

ère

Messe de 1

communion d’Alicia, Antonin, Dorian, Lucie, Laurine, Mathys et Thibaut

Samedi 1er juin

19 h à Morancé (Père Marc)

Dimanche 2 juin

10 h à Anse (Père Marc)

Vendredi 7 juin

16h30 à Anse - Maison de retraite Lamy (Père Marc)

Dans la maison du père
Vendredi 31 mai à Anse à 10 h, Alain
Guillermond, 92 ans

Mariage - Samedi 1er juin à Lucenay à
15 h (Père Marc) de Yoann Pernin et AnneSophie Delaye

Morancé : Jeudi 6 juin à 17h15
Temps de prière à l’église. Vous êtes tous
les bienvenus.

Equipes liturgiques
Prochaine réunion : Mercredi 12 juin à

20 h à la maison St François en présence
de tous les villages pour élaborer le

planning de juillet à septembre.
Penser à prévenir les personnes de vos
villages qui n’ont pas internet.
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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Je ne vous laisserai pas seuls. Jean 14, 18

L’Ascension
La dernière apparition de Jésus après la Résurrection est marquée
par son départ ; il est élevé aux cieux sous les yeux de ses
disciples.
Nous ne pouvons savoir, malgré les précisions de date et de lieu
que donnent les Actes des Apôtres (quarante jours après la
Résurrection, au mont des Oliviers…), dans quelles conditions s’est réalisée cette dernière rencontre ;
mais nous en comprenons la signification, évidente pour les Juifs nourris de l’Ecriture. Monter aux
cieux, c’est rejoindre le domaine de Dieu, c’est entrer dans sa gloire, c’est exprimer visiblement tout
ce qui est réalisé par la Résurrection. Jésus ne veut pas laisser penser qu’il abandonne pour autant les
hommes ; c’est pourquoi il annonce à ses disciples la venue de l’Esprit Saint, et il leur promet d’être
avec eux pour annoncer au monde entier la bonne nouvelle du salut.
Dès le IVème siècle à Jérusalem, c’est-à-dire dès l’établissement de la paix religieuse, la fête de
l’Ascension était marquée par une procession vers le mont des Oliviers. Cette fête, qui complète celle
de Pâques et prélude à la Pentecôte, est aujourd’hui en France l’une des quatre fêtes chrétiennes
légalement chômées (avec Noël, l’Assomption et la
Toussaint).

Tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux. Luc 24,51

