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

Maison paroissiale St François et secrétariat de la paroisse :
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 12 mars 2021

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers,
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

Carême, Chemin baptismal, suite...
Comme on l’avait déjà noté, le carême nous appelle à renouveler notre engagement baptismal, qui
sera célébré solennellement dans la nuit de Pâques... ou, peut-être à un autre moment, étant données
les contraintes sanitaires, nous verrons en temps utile. Ce dimanche à Anse, nous célébrerons le
« scrutin » de notre ami Sylvain, qui doit être baptisé à Pâques. Il s’agit d’un rite pénitentiel, de
purification, ou l’Eglise prie pour celui qui va recevoir le saint baptême, afin d’être soutenu dans son
combat spirituel contre les forces du Mal. Nous sommes ainsi nous-mêmes renvoyés à nos propres
luttes pour rester fidèles au Christ, et vivre dans sa lumière.
Pour la liturgie de ce 4ème Dimanche de Carême, nous prendrons donc, comme l’Eglise le demande,
non pas les textes de l’année en cours (année B), mais ceux de l’année A (références ci-dessous) avec
en particulier l’évangile de l’aveugle-né, l’un des grands évangiles catéchuménaux, qui est comme
une parabole du baptême.
Première lecture : David reçoit l’onction comme roi d’Israël : 1 S 16, 1b.6-7.10-13...
Psaume : Le Seigneur est mon berger: rien ne saurait me manquer. : Ps 22 (23), 1-2ab, 2...
Deuxième lecture : « Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » : Ep 5, 8-14
Évangile : « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » : Jn 9, 1-41

Planning – Attention, ces horaires sont publiés, sous réserve de contraintes gouvernementales.
Vendredi 12 mars

16h30

Messe à l’EHPAD Michel Lamy (Anse)

Samedi 13 mars

16h30

Messe à Lucenay (Père Thomas)

Dimanche 14 mars

10 h

Messe à Anse (Père Pascal et Père Thomas)

Lundi 15 mars

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Mercredi 17 mars

12 h

Messe à Anse (Père Pascal)

Jeudi 18 mars

Pas de messe aux Pothières ; adoration de 12h30 à 13 h.

Vendredi 19 mars

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Dans la maison du père
 Vendredi 12 mars à 10 h, à Anse, Philippe Demaugé-Bost, 57 ans
 Vendredi 12 mars à 14h30, à Marcy, Jean-Michel Landsperger, 74 ans
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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Quête du CCFD – Terre Solidaire ce dimanche sur la paroisse

Traditionnellement, c'est le 5ème dimanche de Carême que le CCFD-Terre Solidaire fait appel à vous, à
la demande des évêques de France pour solliciter les dons du public. Cette année, cette date
coïncidant avec l'accueil en paroisse des futurs mariés, nous avons choisi d'anticiper au 14 mars.
Suivant l'appel du Pape François dans Laudato Si et Fratelli Tutti, le CCFD agit complètement dans
l'esprit de ces encycliques qui portent sur la conversion vers une écologie intégrale et l'attention à
nos frères les plus pauvres, pour "vivre ensemble dans la Maison commune".
La pandémie a encore empêché la venue "physique" de partenaires de l'un des 700 projets collectifs
que nous soutenons.
Mais la "sacro-sainte technologie" vient un peu à notre secours, en nous permettant "EN UN CLIC" sur
un lien, de les rencontrer ou de suivre des visio-conférences. Ainsi :
Chaque mercredi - 20 h : WEBI-BOL-DE-RIZ - https://zoom.us/j/95691017905
17 mars - Echanges autour de l'Afrique du Sud (accaparement des terres)
24 mars - 60 ans de partenariat international
Vendredi 19 mars - 20 h : soirée diocésaine "Nous habitons tous la même maison"
https://zoom.us/j99044632647
Samedi 20 mars - 10h-11h30 : conférence avec notre partenaire de Bosnie CZZS : "L'eau, un Bien
Commun" - https://zoom.us/j/97562573764
Et jusqu'à Pâques, des enveloppes sont à votre disposition à la sortie des messes pour y glisser vos
dons, (si ce n'est déjà fait !) et les déposer lors des quêtes ou les envoyer directement à l'adresse
indiquée. Par avance merci !

Aumônerie
Prochaine rencontre aumônerie : Vendredi 12 mars de 18h30 à 20 h Maison St François.

Informations du diocèse de
Lyon
Ouverture de l'année saint Joseph et
Amoris Laetitia
Messe d’ouverture présidée par Mgr Olivier
de Germay vendredi 19 mars, à 12h15,
à la primatiale Saint-Jean-Baptiste. Entrée
dans l’année saint Joseph et Amoris
Laetitia.

Pompes Funèbres
Chère Madame, cher Monsieur,
Pour tout chrétien, il est essentiel de vivre
pleinement le deuil de ses proches et de
préparer son propre départ dans la Foi et
l’Espérance. C’est avec cette conviction que le
Service Catholique des Funérailles a été créé en
2000 et que, à la demande du Diocèse de Lyon,
nous avons ouvert une antenne à Lyon en 2013.
Un point d’accueil est maintenant disponible à
Villefranche sur Saône.
Accompagner le parcours des funérailles par
un service respectueux et sans pratiques
commerciales.
Le Service Catholique des Funérailles est en
France la première structure de pompes
funèbres organisée en association : il fuit toute
surenchère commerciale, et l’esprit qui anime
ses membres, salariés ou bénévoles, est celui de
l’engagement humain et chrétien au service des
familles.
Nous offrons aux personnes endeuillées un
service complet, fiable et sobre, accompagnant
attentivement les familles à chaque étape du
parcours des funérailles, pour les aider à rendre aux défunts un hommage digne et consolant, à vivre
pleinement le temps de la séparation dans l’espérance de la foi chrétienne.
Nous nous attachons également à assister celles et ceux qui s’inquiètent de l’organisation de leurs
propres obsèques, tant au plan matériel que spirituel, afin qu’ils soient sûrs que leurs funérailles
reflèteront leur engagement spirituel, et que leurs proches recevront, le jour venu, tout le soutien
nécessaire pour vivre la séparation.
Offrir empathie et réconfort aux familles endeuillées.
Depuis sa création à Paris il y a 20 ans, le Service Catholique des Funérailles offre son écoute et son
soutien à des milliers de familles en deuil, en leur proposant un service funéraire de qualité, prodigué
avec toute la délicatesse possible. En appui de l’accompagnement religieux assuré par les paroisses, il
veille à ce que l’accomplissement des rites funéraires se déroule dans la clarté, l’empathie et le
recueillement.
Nous voulions vous informer de la présence du Service Catholique des Funérailles à Villefranche-surSaône et vous dire que, si dans un avenir proche ou lointain, vous connaissiez une famille touchée par
un deuil, vous pouviez lui faire part de l’existence de ce service et du réconfort qu’elle pourra trouver
auprès de nous.
Comptant sur le soutien que vous apporterez à notre engagement en le faisant connaître autour de
vous, nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l’expression de notre entier
dévouement.
Jean-Paul DESCOURS

Pdt du Service Catholique des Funérailles de Lyon

Caroline BONDET

Responsable du Service Catholique des Funérailles
de Villefranche

