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 10 juillet 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 11 juillet

19 h Messe à Lucenay (Père Philippe Etienne)

Dimanche 12 juillet

10 h Messe à Anse (Père Philippe Etienne)

Dans la maison du père
 Jeudi 9 juillet, à Pommiers, Natalina Marcuzilli, née Petitti, 90 ans
 Jeudi 9 juillet, à Pommiers, Serge Vallet, 81 ans
 Mercredi 15 juillet, à Anse à 10 h, Antonia Orfano, née Luca, 86 ans

Baptêmes - Dimanche 12 juillet (Diacre Jérôme)
 11 h à Anse de Côme Roussel, Noah Riche, Elouann et Cassian Berger

Mariages - Samedi 11 juillet
 16 h à Pommiers (Père Jean Polycarpe) d’Enguerrand Donat et Joséphine Frachon
 17 h à Charnay (Père Hubert Maillard) de Thibaut Baldy et Pauline Lafarge

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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Informations en provenance du diocèse de Lyon
Faisons le choix de l’espérance !
Chère Madame, cher Monsieur,
Ces derniers mois ont certainement été éprouvants pour vous.
Ils l’ont été d’ailleurs, je crois, pour le plus grand nombre. Face à cette crise sanitaire sans précédent
et ses multiples conséquences, nous avons pu nous sentir isolés, perdus, bouleversés...
Dans ce contexte, notre Foi, nourrie par la liturgie et la Parole, a constitué un roc sur lequel nous
avons pu nous appuyer pour avancer. Comme vous et tous les membres de nos communautés
chrétiennes, je me réjouis que nous puissions à nouveau nous rassembler pour vivre l’Eucharistie et
reprendre progressivement une vie plus « normale ».
Aujourd’hui, je souhaite vous inviter à porter un regard d’espérance sur ces épreuves que nous
avons traversées ensemble.
> Un regard d’espérance sur notre monde tout d’abord : la réponse de notre société au Covid-19
aura assurément été celle de la fraternité. Le dévouement exemplaire des soignants a été justement
souligné, tout comme celui de nombreux professionnels qui ont poursuivi leur travail dans des
conditions difficiles. Des initiatives pour venir en aide aux plus fragiles ont émergé grâce à l’appui
discret mais efficace de nombreux bénévoles. Avec vous, je rends grâce pour tous ces
témoignages de solidarité !
> Un regard d’espérance sur notre Église ensuite : parce qu’elle a su s’adapter et rester fidèle à sa
raison d’être, l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité ! Alors que les célébrations en
présence d’assemblées ont été suspendues, nos paroisses et nos services se sont mobilisés et ont
rivalisé d’ingéniosité pour assurer le soutien spirituel et pastoral qu’ils apportent habituellement aux
fidèles. Avec vous, je rends grâce pour l’engagement de nos prêtres, de nos diacres et de toutes
celles et ceux qui œuvrent au service de notre Église, en accueillant et accompagnant chacun et
en particulier les plus fragiles.
> Un regard d’espérance sur nous-mêmes enfin : le temps du confinement nous a donné
l’occasion de réfléchir à ce qui est essentiel dans nos vies. J’espère que notre Foi en a été renouvelée
et que cette étape marquera un nouveau départ pour chacun de nous dans notre amitié avec le
Christ.
En ces temps qui restent bien incertains, je crois que c’est de cette espérance pour le monde,
pour l’Église et pour nos vies dont nos contemporains ont plus que jamais besoin !
Vous qui en êtes à la fois les témoins et les acteurs, je vous invite à partager cette espérance avec les
autres, et à donner à notre Église les moyens financiers d’en témoigner.
Cette période de confinement a pénalisé lourdement les ressources de notre diocèse et de ses
paroisses. Les messes ayant été annulées, les quêtes, les cierges et les différentes offrandes ont fait
défaut à nos paroisses. La collecte du Denier de l’Église qui se lance habituellement aux Rameaux a
pris également un retard important.
J’exprime ma gratitude à tous ceux parmi vous qui nous ont apporté leur soutien financier
pendant cette période. En particulier, la régularité des dons en prélèvement automatique a été
précieuse.
Notre Église ne vit que de dons : c’est donc grâce à vous, et à tous nos bienfaiteurs, que le diocèse de
Lyon peut bénéficier de moyens pour porter un message d’espérance à tous !
J’ai pleinement confiance en votre soutien et compte également sur votre prière.
Merci pour votre geste d’espérance !
Mgr Michel Dubost, Administrateur apostolique du diocèse de Lyon

Feuilles de chants pour : Samedi 11 juillet - Eglise de Lucenay – 19 h
Entrée

R. Sur les chemins du monde,
Le Seigneur a semé le bon grain,
Et dans le cœur des hommes,
Il viendra récolter sa moisson.
1. Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton cœur,
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira.
5. Réveille ton courage, laboure bien ton champ,
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira.

Communion

R. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux, car ils possèderont la terre.
2. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.

Envoi

R. Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

Dimanche 12 juillet – Eglise d’Anse – 10 h - Commun de la messe : « Polyphonie pour un avenir » Patrick Richard
Entrée

Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur !
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
Dès l’aube de ta joie, tu m’as comblé.

Psaume

Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles.

Prière universelle
Communion

Envoi

Nous levons les yeux vers ta lumière,
Notre Père, écoute nos prières, notre Père écoute nos prières.
1. Tout mon être cherche d’où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux.
De toute détresse, il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle de toute éternité.
R./ C'est par ta grâce, Que je peux m’approcher de toi,
C’est par ta grâce, Que je suis racheté.
Tu fais de moi, Une nouvelle création,
De la mort, tu m’as sauvé Par ta résurrection.
2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées.
Avant que je naisse, tu m’avais appelé.
Toujours tu pardonnes d’un amour infini.
Ta miséricorde est un chemin de vie.

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! Dieu nous donne sa joie !
2. Ses chemins sont amour et vérité.
6. Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins ; la parole va germer.
Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller.

