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 20 novembre 2020

Chers amis, frères et sœurs,
Nous sommes encore dans ce temps de confinement qui nous est difficile à vivre. Les moyens
numériques nous sont d’une grande utilité pour communiquer, mais tous ne les possèdent pas.
J’encourage beaucoup ceux qui le peuvent à les utiliser, il y a des propositions très intéressantes, je
pense notamment aux soirées « Cana’P » pour les couples, produites ici à la maison des Pothières
par le Chemin Neuf (2000 connexions la semaine passée !). Il y aura bientôt une retraite en ligne
pour vivre plus intensément ce temps de l’avent, du 6 au 10 décembre.
Ceux qui n’ont pas internet ne doivent pas être abandonnés, et j’invite ceux qui le peuvent à prendre
soin des plus isolés, par téléphone en particulier. N’hésitez pas à indiquer (au secrétariat, en toute
confidentialité) des personnes qui seraient heureuses d’avoir un peu de conversation.
Je rappelle que je suis moi-même disponible pour des visites.
Enfin, je sais que des personnes souffrent de ne pouvoir participer à l’eucharistie, de ne pouvoir
communier. N’hésitez pas à me contacter, que nous puissions en parler, voir ce que nous dit le
Seigneur dans ces circonstances.
J’aimerai profiter de cette situation pour inviter les familles à vivre chaque dimanche un moment de
liturgie familiale ; cela ne remplace pas la messe, mais il y a là une grande grâce à accueillir. (Voir
plus loin quelques indications concrètes pour la mettre en œuvre.)
En union de prière.
Père Pascal Desquilbet

Les soirées CANA’P : vendredi de 20h45-22 h ou en replay : https://www.cana-couple.fr/
Une soirée – animée par l’équipe Cana – à vivre en couple depuis son canapé. Prière, formation et
outils pour avancer dans sa vie conjugale. Une soirée dans la semaine pour vivre des temps à deux et
faire grandir le dialogue.
Un parcours autour des pièces de la maison (salon, cuisine, salle de bain, chambre…) pour relire sa vie
de couple au sein de son foyer. Ce vendredi, direction la cuisine, autour des repas et de la vie
quotidienne : quels enjeux pour notre foyer ?

Dans la maison du père
 Jeudi 19 novembre à Marcy, Bruno Letilly, 37 ans
 Vendredi 20 novembre à Morancé, Joseph Alloin, 92 ans
 Vendredi 20 novembre à Anse, Pierre Paquelet, 88 ans

Aumônerie - Les rencontres Aumônerie continuent malgré le confinement.
Première rencontre du parcours Confirmation

Samedi 21 novembre de 10h30 à midi, derrière nos écrans.
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.
2 pages

Pour une liturgie familiale...
Il est bon qu’une personne guide l’ensemble de la liturgie, invitant à prier ensemble ou à s’exprimer
personnellement, annonçant ce qu’on va faire, à s’asseoir ou à se lever... Ce schéma est à adapter
selon les circonstances, l’âge des enfants en particulier.
- Au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, amen. (Signe de croix)
- Chant de louange à choisir parmi ceux qu’on aime bien...
- Je confesse à Dieu tout puissant...
- Lecture de l’Evangile du dimanche (on peut l’acclamer par un alléluia chanté – ou non – avant
et/ou après)
Deux minutes de recueillement silencieux, pour méditer ce passage.
- Temps de partage entre nous : chacun peut dire : ce que je comprends de ce texte, ce qu’il me
dit comme appel du Seigneur pour moi aujourd’hui.
- On peut partager quelques intentions de prières.
- Tous ensemble : Notre Père... (on peut ajouter : Je vous salue Marie...)
- Chant final : ... Un chant de joie !
Voir aussi toutes les propositions du dernier St Cyprien, qui restent valables.

Merci aux équipes relais d’afficher ce St Cyprien à la porte des Eglises.

Informations en provenance du diocèse de Lyon - Retrouvez ci-dessous le
communiqué de Mgr Michel Dubost, en date du 17 novembre 2020 au sujet de l’interdiction des cultes.

Patience

Le président de la Conférence épiscopale, Mgr de Moulins Beaufort, a rencontré ce lundi le premier ministre
pour lui demander l’autorisation de célébrer la messe la plus normalement possible.
Pour nous, en effet, l’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne.
Le Premier Ministre a entendu Mgr de Moulins Beaufort et lui a demandé de patienter au moins jusqu’au
1er décembre et de prévoir les mesures barrières appropriées.
Les raisons de la demande sont simples à comprendre : les hôpitaux sont déjà pleins (un des prêtres du
diocèse de Lyon a été évacué à Angers pour y être soigné) le personnel hospitalier est harassé. Il nous faut
donc tout faire pour enrayer la propagation de la Covid.
Comment ne pas entendre cette demande ? Certes, il faut du courage pour l’accepter !
Mais nous ne pouvons pas proclamer que le Christ nous invite à rechercher le bien commun et refuser en
même temps de prendre en compte les cris qui traversent notre société : cris des hospitaliers, cris des
commerçants, cris et silence accablé de ceux qui sont réduits à la solitude et à la pauvreté. Comment pouvonsnous nous plaindre alors que la Covid fait des victimes ?
Le Pape lui-même, montre l’exemple en annulant ses audiences et les messes ouvertes à tous.
Faut-il pour autant se résigner ? Faut-il pour autant mettre notre foi en veilleuse ?
Faut-il renoncer à l’essentiel ? Certainement pas ! Comme des millions de chrétiens dans le monde qui ne
peuvent célébrer la messe tous les dimanches, il nous faut vivre avec le désir de rencontrer le Christ en
redoublant d’ardeur pour l’écouter en lisant la Parole de Dieu, en priant, en le rencontrant sous la figure des
isolés et des nécessiteux, en continuant à bâtir son corps, la communauté.
Oui, frères et sœurs, « approchez-vous de Dieu, il s’approchera de vous » (Jac 4.7)
Mgr Michel Dubost
Administrateur apostolique du diocèse de Lyon

