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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 12 juin 2020

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

Planning
Samedi 13 juin

19 h Messe à Lucenay (Père Marc)

Dimanche 14 juin

10 h Messe à Anse (Père Marc) pour remercier :

-

La fête

Antoine Bas pour ses 60 ans en tant qu’organiste à la paroisse et
Père Daniel Taba pour ses 6 années passées parmi nous.

de départ du Père Marc est reportée au dimanche 6 septembre ou au

dimanche 4 octobre en fonction des décisions de son chirurgien.

Denier de l’église
Nous vivons tous des moments difficiles, de nombreuses familles découvrent la pauvreté suite à la
perte de leur outil de travail, baisse des revenus suite
au chômage partiel...
Notre diocèse doit faire face à cette crise, des acteurs
pastoraux se sont retrouvés au chômage partiel. Pour
vivre la solidarité avec les laïcs en mission, les prêtres
ont acceptés une baisse de leur revenu en avril à la
demande des affaires économiques du diocèse.
En m'adressant à vous en cette période difficile, je
suis conscient de cette dure réalité, mais il nous faut
continuer de bâtir de l'avenir en soutenant notre
diocèse par notre participation au denier de l'église.
La campagne du denier démarre ce dimanche 14 juin.
Vous avez entre vos mains les documents pour vous
inviter à participer à la collecte du denier, vu la
conjoncture économique, ne pas trop attendre pour
faire votre don si vous le pouvez.
Merci pour votre engagement financier, qui permet à
notre diocèse de prendre soin de l'homme, de
rejoindre cette humanité en quête de sens.
Ma prière vous accompagne dans le quotidien de
votre vie.
Père Marc Costarigot, curé de la paroisse
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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Collecte du denier - Le diocèse de Lyon a besoin de vous !
Le lancement de la collecte du Denier a lieu habituellement aux Rameaux, mais à cause du
confinement et de l’impossibilité de célébrer des messes, ce lancement a été reporté au week-end
des 13 et 14 juin. Ce report a conduit à un retard important au niveau de la collecte. Nous avons donc
d’autant plus besoin de votre soutien !
C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre les personnes missionnées au service de notre
Église diocésaine : prêtres en activité ou à la retraite, laïcs salariés du diocèse, séminaristes…
En effet, le diocèse de Lyon ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican. Votre soutien est
donc indispensable pour le partage de la Bonne Nouvelle, l’attention aux plus fragiles, la célébration
de nos sacrements ! Nous avons besoin de vous, dès aujourd’hui.
Si vous êtes déjà donateur, nous tenons à vous remercier encore une fois de tout cœur pour votre
fidélité si précieuse. Peut-être avez-vous l’habitude de nous apporter votre soutien en fin d’année ?
Pour 2020, nous vous invitons à anticiper votre participation ou, mieux encore, à mettre en
place un prélèvement automatique. Ces actions permettront au diocèse de mieux gérer sa
trésorerie et de faire de nombreuses économies !
En savoir plus sur le Denier ?
Toutes les informations pour mieux comprendre l’importance du Denier sont disponibles dans le tract
mis à votre disposition au fond de nos églises. N’hésitez pas à prendre ce tract et à le transmettre à
vos voisins ou vos proches pour les sensibiliser à cette collecte particulière.
Comment faire un don ?
Remettez à la paroisse le coupon ci-dessous accompagné de votre don par chèque.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur www.donnons-lyon.catholique.fr
Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est précieux.
Je soutiens mon Église !
Je fais un don de : ……………… € par chèque (à l’ordre de l’Association Diocésaine de Lyon)
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées :
Nom - Prénom...........................................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................................................
Code postal................................................Ville.........................................................................................................
Numéro de téléphone (facultatif) .............................................................................................................................
E-mail (facultatif)…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Paroisse de (facultatif) ……………………………………………………………………………………………………………………………

Saint Sacrement - Feuilles de chants pour :

Samedi 30 mai - Eglise de Lucenay (19 h) - Dimanche 31 mai - Eglise d’Anse (10 h)
Entrée

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

Kyrie

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes. Prends pitié de nous !
Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison !
Ô Christ, Venu dans le monde appeler tous les pécheurs, Prends pitié de nous !
Christe Eleison ! Christe Eleison ! Christe Eleison !
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous !
Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison !

Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’Univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse

Il est grand le mystère de la Foi !
Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes !

Agnus

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! (Bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la Paix !

Communion Vous recevez entre vos mains le corps du Christ.
Recevez en vous le Dieu qui sauve.
1. Le pain que nous
2. Le Dieu que
3. Je suis le pain de
mangeons n'est
nous recevons
vie,
plus du pain,
n'est pas lointain,
Vos pères ont
Le vin que nous
Le Dieu que nous
mangé la manne et
buvons n'est plus
recevons n'est pas sont morts.
du vin.
impitoyable.
Ce pain est le pain
C'est vraiment la
C'est un Dieu
qui descend du ciel
chair et le sang du
d'amour, de
Pour qu'on mange
Christ ressuscité
tendresse et de
et ne meure pas.
Qui nous aime
pitié
jusqu'à vouloir se
Qui est proche
faire nourriture.
jusqu'à vouloir
demeurer parmi
nous.
Envoi

4. Je suis le pain
vivant descendu du
ciel
Qui mangera de ce
pain vivra à jamais.
Et même le pain
que je donnerai
C'est ma chair pour
la vie du monde.

C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, Dans la Foi, dans l'Amour ;
1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !
3 – Toi qui as guéri l’aveugle, Jésus aie pitié de nous ;
Donne-nous la clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu.

5. Celui qui mange
ma chair et boit
mon sang
Demeure en moi et
moi en lui.
De même que je vis
par le Père qui m'a
envoyé,
De même celui qui
me mange, vivra
par moi.

Prière pour le nouvel évêque - Voici la prière pour l'élection d'un nouvel évêque proposée
par le service diocésain de liturgie
"Pasteur éternel, notre Dieu,
toi qui gouvernes ton Eglise qui est à Lyon,
et la protèges toujours,
donne-lui, nous t'en prions, le pasteur qu'elle attend:
un homme qui ait l'Esprit de l'Evangile
et nous guide selon ta volonté.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen"

Campagne d’appel au don d’urgence :
une chaîne de solidarité contre la faim

La crise du covid-19 a frappé de plein fouet
nos activités au sein du CCFD-Terre Solidaire,
et a tout particulièrement impacté notre
campagne de collecte à Carême alors qu’elle
représente 30% de nos dons chaque année.
L'épidémie met surtout en danger les 821
millions de personnes souffrant de la faim
dans le monde, un chiffre en augmentation
pour la 3ème année consécutive. Le
programme alimentaire mondial des Nations
Unies prévoit, du fait de la crise sanitaire, une
grave crise alimentaire : le nombre de
personnes souffrant sévèrement de la faim
dans le monde pourrait doubler et atteindre
les 265 millions de personnes d’ici la fin de
l’année.
Plus de besoins et moins de ressources, voilà
la terrible équation qui pourrait nous obliger
à renoncer à soutenir un projet sur deux.
En 2019, nous organisions pour la 1ère fois, le
15 juin, une collecte de rue lors de la journée
mondiale de lutte contre la faim. C’était
l’occasion de rappeler à nos concitoyens les
enjeux de cette journée et faire
connaitre notre action et celles de nos
partenaires contre ce fléau. Cette année,
distanciation sociale oblige, nous ne
pourrons pas renouveler cette action.
Vous pouvez donner sur notre site
Internet https://soutenir.ccfdterresolidaire.org/

