Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h

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, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse
Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 6 novembre 2020

La paroisse Saint Cyprien de Buisante au temps du confinement
En ce temps difficile, nous devons garder le lien de la communion fraternelle, de la prière et de
l’entraide, continuer à recevoir ensemble la Parole du Seigneur. Le confinement nous contrarie, mais
nous devons être d’autant plus des hommes et des femmes d’espérance – comme nous y invite
Mgr Dubost notre administrateur diocésain. Voici les propositions que l’EAP (Equipe d’Animation
Pastorale) a choisi de mettre en place.
TOUTES CES PROPOSITIONS SONT A L’ESSAI. ELLES SONT SUSCEPTIBLES D’AMELIORATION. MERCI POUR VOTRE INDULGENCE.
1. PRIER, CELEBRER
Messes, en présentiel : elles sont autorisées à huis clos dans la limite de 10 personnes, avec
respect de tous les gestes barrière évidemment (masque, gel, distance). Une inscription préalable est
donc nécessaire, soit par téléphone (appel vocal exclusivement), soit par mail ; l’inscription sera
validée par la paroisse en retour et nul ne pourra y être admis sans cette validation.
Elles auront lieu : le samedi soir à 18h, dans les villages, dans l’église prévue de longue date ; et le
dimanche à Anse à 9h30 et 11h.
Un « monastère invisible » : communiquer ses intentions de prière, de façon sobre et concise, pour
qu’elles soient portées par tous les priants dans la communauté paroissiale.
Lien avec divers sites proposant vidéo, messes, offices liturgiques, groupe de prière, animations
diverses, conférences, chapelets, soirée de louange... (voir plus loin)
2. ECOUTER, PARTAGER LA PAROLE
Des méditations de l’évangile du dimanche, sur le site de la paroisse, à partir du samedi soir.
Des groupes de partage d’évangile sur internet : on s‘inscrit comme participant, pour échanger
(par zoom, Skype...) avec un groupe de 4 à 6 personnes, sur l’évangile du dimanche suivant. On peut
se proposer comme animateur, s’engageant à organiser la réunion, en fixant aussi le jour et l’heure
de la rencontre.
Le catéchisme des enfants est en train de s’organiser pour continuer en distanciel.
Et de même l’aumônerie et la préparation à la Confirmation.
Merci aux équipes pour leur réactivité et leur inventivité.
3. S’ENTRAIDER, FRATERNISER
Un réseau téléphonique appelants/appelés pour prendre soin des personnes les plus seules, et qui
n’ont pas d’accès aux moyens numériques.
- Les personnes ayant un peu de disponibilité se feront connaître comme ‘appelants’, s’engageant à
téléphoner à 1, 2, 3... 5 personnes seules (préciser le nombre), chaque semaine, pour prendre de leur
nouvelles, les soutenir fraternellement.
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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- Les personnes désirant être appelées peuvent se faire connaître en donnant leur numéro de
téléphone (ne sera communiqué qu’à l’appelant).
- Ceux qui connaissent des personnes susceptibles de désirer ces appels téléphoniques peuvent
indiquer ces personnes (avec leur n° de tel.).
Des visites du père Pascal à domicile... Puisque les prêtres sont autorisés aux visites à domicile, je
serai heureux de vous rencontrer chez vous, dans le respect des gestes barrière, au jour et à l’heure
que nous fixerons ensemble – dans la mesure de mon temps disponible. N’hésitez pas à vous faire
connaître.
L’actualité est rude, « glaçante », disait un membre de l’EAP hier soir. Nous avons besoin de Paroles
qui nous réchauffent le cœur.
« Ne nous laissons pas voler la joie de l’Evangile », comme disait le pape François.
Père Pascal

Planning
Samedi 6 novembre

18 h Messe à Liergues (Père Pascal)

Pour 10 personnes maximum - inscription et validation obligatoires

Dimanche 7 novembre 9h30 Messe à Anse (Père Pascal)

Pour 10 personnes maximum - inscription et validation obligatoires

11 h Messe à Anse (Père Thomas)

Pour 10 personnes maximum - inscription et validation obligatoires

Dans la maison du père
Les célébrations d’obsèques sont autorisées dans la limite de 30 personnes.
 Mercredi 4 novembre à Lachassagne, Albert Coin, 87 ans
 Vendredi 9 novembre à Pouilly-le-Monial à 15 h, Marguerite Large, née Biollay, 91 ans

Aumônerie - Les rencontres Aumônerie continuent malgré le confinement. Mais elles se
dérouleront à la maison, derrière nos écrans. Nous vous tiendrons informés par mail dans le courant
de la semaine prochaine des moyens pour vous connecter et nous retrouver. Et pour ceux qui ne sont
pas encore inscrits à l’Aumônerie ou au parcours Confirmation et
souhaitent nous rejoindre, vous pouvez prendre contact avec le
secrétariat. Alors, rendez-vous comme prévu

Vendredi 13 novembre à 18h30
pour « L’Aumônerie à la maison ».

Mia baptisée par le diacre Jérôme en octobre à Pommiers
« C'était une belle cérémonie qui a plu à toute la famille. Merci »

Informations en provenance du diocèse de Lyon
Pendant les prochaines semaines de confinement, les évêques célébreront la messe dominicale à 10h
à la chapelle Saint-Irénée, à l'archevêché. Cette célébration sera retransmise sur RCF, France Culture,
ainsi que sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon.
La messe des jeunes, proposée par la pastorale des jeunes à l'église Saint-André, aura lieu chaque jeudi
à 18h sur Twitch.
Deux autres rendez-vous en direct des paroisses seront proposés les mardi et jeudi sur la chaîne
Youtube du diocèse de Lyon.

Et aussi…
directs.chemin-neuf.fr
https://www.chatelard-sj.org/
https://www.taize.fr/fr

