Secrétariat ouvert : Mardi et Jeudi : 9 h/12 h–14 h/17h30 - Vendredi : 9 h/12 h

Maison paroissiale St François et secrétariat de la paroisse :

Paroisse
St Cyprien de Buisante

7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse

4, rue du Père Ogier – 69480 Anse
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com
www.paroissesaintcyprien69.fr

Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 28 mai 2021

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

Allez, ... Faites des disciples, Baptisez-les ...
Mois de juin, nous arrivons dans la pleine période des baptêmes. C’est une grande joie pour l’Eglise
que de baptiser des enfants, des adolescents ou des adultes, qui entrent ainsi dans la grande famille
des chrétiens. Et comment deviendraient-ils disciples en vérité, s’ils n’étaient entourés de la famille
des disciples ? Il est de la plus haute importance que les nouveaux baptisés – et leurs parents – se
sentent insérés pleinement dans la Communauté. C’est pourquoi, chaque fois que c’est possible, nous
baptiserons au milieu de la communauté réunie, donc dans l’eucharistie. Certains se sentent moins
concernés par ces célébrations de baptême au cours de la messe. Mais comment pourrait-on se
désintéresser d’un nouveau chrétien ? Certes, il faut éviter que la célébration soit trop longue, mais
pour quelques minutes, pourrait-on ne pas se réjouir d’un nouveau chrétien ?! Comment un membre
de l’Eglise pourrait-il se détourner de la naissance à la vie de l’Esprit d’un nouvel enfant de Dieu ? Oh,
mon Dieu, merci de nous donner cette joie d’être ensemble l’Eglise-mère, l’épouse du Christ, qui lui
donne chaque fois de nouveaux enfants !

Planning
Samedi 29 mai

19 h

Messe à Lachassagne (Père Pascal)

Dimanche 30 mai

10 h

Messe à Anse (Père Pascal et Père Thomas)
au cours de la messe baptême d’Amandine Vincent

Lundi 31 mai

Pas de Messe à Anse

Mercredi 2 juin

12 h

Messe à Anse (Père Pascal)

Jeudi 3 juin

12h30

Messe aux Pothières

Vendredi 4 juin

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Baptême - Dimanche 30 mai à 10 h à Anse (Père Thomas) de Violette Hoyet
Horaires du secrétariat - A partir du 1er juin, les horaires du secrétariat évoluent. A savoir :
Mardi
Jeudi
Vendredi

9 h à 12 h et 14 h à 17h30
9 h à 12 h et 14 h à 17h30
9 h à 12 h

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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Catéchisme
Merci à tous, catéchistes, parents et enfants pour votre engagement tout au long de cette année
« Covid ». Vous avez tous fait preuve d’une grande adaptabilité face aux contraintes sanitaires, vous
avez organisé au pied levée des rencontres via zoom. Merci. Bravo !
Les enfants suivant le parcours de l’éveil à la foi auront leur dernière rencontre ce samedi.
Le groupe CP-CE1 terminera également ce samedi.
28 enfants se préparent à la communion. Ils feront leur retraite de première communion ce samedi.

Rebondir avec… Séparés-divorcés. Veuf-veuves. Parlez-en autour de vous. Retour des
premiers dimanches de Rebondir avec… : dimanche 6 juin.
Venir avec son pique-nique – Maison St François à 12 h, avant de partir pour une balade (chemin de
halage direction de Villefranche). Plus d’infos Pascal au 06 51 51 50 34

Collecte mère-enfant : du 20 mai au 20 juin
Depuis plusieurs années, le jour de la fête des mères, une quête est organisée au profit d’associations
qui œuvrent particulièrement dans notre diocèse en venant en aide aux mères en rupture affective,
familiale ou professionnelle, par un accueil dans des maisonnées ou par une écoute téléphonique. Ces
associations sont notamment :
- la Maison de Louise qui offre des logements à des femmes enceintes jusqu’au 3ème mois de leur bébé,
- Marthe et Marie qui propose des colocations solidaires à de jeunes femmes enceintes
- les Sœurs de la Charité qui accueillent des futures mères en difficulté.
Organisée par l’UNAF et mise en œuvre par les Associations Familiales Catholiques*, cette quête sera
numérique en raison du covid-19, comme en 2020, à partir du site : https://www.afc-france.org/afc/afcvillefranche-beaujolais/ .Merci d’avance pour votre générosité
*Les A.F.C. (Associations Familiales Catholiques) sont un mouvement militant actif dont le but est la
valorisation et la promotion de la famille, dans l’esprit de la doctrine sociale de l’Eglise.
Elles sont une force de représentation auprès des pouvoirs publics, dont l’influence est conditionnée par le
nombre de ses adhérents.
Les AFC représentent la famille tant à l’échelon départemental que national et même européen.

Informations du diocèse de Lyon
La conférence des évêques de France vient de nous communiquer les informations suivantes :
Pour les lieux de culte, les nouvelles conditions sanitaires pour les activités cultuelles sont les suivantes
- depuis le 19 mai :  suppression du banc sur deux à ne pas occuper,
 maintien d’un emplacement sur trois, en se positionnant en quinconce
entre chaque rangée.
- à partir du 9 juin : un emplacement sur deux
-

à partir du 30 juin : seuls sont maintenus les gestes barrières.

Pour la reprise des activités culturelles, il conviendra de se reporter aux calendriers et aux protocoles
sanitaires applicables par le Ministère de la culture en fonction de la nature de l’activité concernée.

