Pentecôte
Dans ce joli mois de mai, la liturgie nous conduit de façon très progressive vers la Pentecôte. Nous
avons fêté Pâques, la résurrection du Christ vainqueur de la mort, et il y avait une belle joie à la
veillée pascale le samedi saint à Anse, ou à l’aube le dimanche matin à Buisante, avec nos frères
protestants...
Mais cette joie n’est pas forcément évidente à vivre, pour toute sorte de raisons... Alors il ne faut pas
moins de ces 50 jours (7 semaines), pour accueillir, comme autrefois les disciples, sa présence
nouvelle. En effet, Jésus leur était apparu de bien des manières, pendant 40 jours, et leur avait parlé
du Royaume de Dieu (Actes ch.1, v.3) ; puis il y avait eu la dernière apparition, celle de l’Ascension,
après cette promesse que viendrait l’Esprit Saint (Jean 16,7). Et c’est bien ce qui s’est passé : plus rien
pendant 9 jours... Enfin, si : de la prière ! – ce qui n’est pas rien... Et puis, le jour de la Pentecôte (qui
signifie justement cinquante), voilà que l’Esprit tombe sur eux, les fait sortir, exulter de joie, parler
avec flamme, témoigner des merveilles de Dieu (Actes ch. 2). Et c’est là que va vraiment commencer
la mission de l’Eglise : témoignage, proclamation, conversions, mise en commun des biens et surtout
des cœurs...
Nous avons à vivre la même chose. Le même chemin. Accueillir Jésus, non par des apparitions, mais
en écoutant sa parole, en priant, en partageant les uns avec les autres, en laissant le Seigneur visiter
nos joies et nos difficultés. A travers tout cela, nous voulons demander et recevoir l’Esprit Saint,
l’Esprit de Jésus ressuscité.
Je pense que le rendez-vous du 22 mai à Eurexpo pour la béatification de Pauline Jaricot pourra bien
être un événement de pentecôte. Ou encore, d’une autre manière, le festival des paroisses « Be the
Church » fin juillet aux Dombes (voir dernière page). Pour nous laisser transformer par le feu de
l’Esprit, en Eglise. Et devenir davantage des disciples missionnaires.
P. Pascal Desquilbet

PS : Ce feuillet s’agrandit, comme le mois passé. Vous pourrez lire, en pages intérieures, des « visages à découvert ».
Notre amie paroissienne Hélène Prono, journaliste à la retraite, nous propose de rencontrer régulièrement des
membres de la communauté paroissiale, certains bien connus et familiers, d’autre moins, ou même pas du tout...
Ni tableau d’honneur, ni béatification, simplement pour se réjouir de la variété de l’appel du Christ dans tant de vies
aussi diverses.

Béatification de Pauline Jaricot - Une sainte si proche de nous !
Proche géographiquement, oui, car Pauline Jaricot était lyonnaise et sera béatifiée à Lyon, mais aussi, pourquoi
pas, proche dans notre foi et source d’inspiration pour chacun et chacune de nous ? Laîque, missionnaire,
femme d’action, ancrée dans la prière, il y a beaucoup à découvrir et à apprendre de la fondatrice de l'Œuvre
Pontificale de la Propagation de la Foi.
>>> Partons ensemble à sa béatification le 22 mai à Eurexpo, en bus. Inscription auprès du secrétariat.
« Je n’ai été que l’allumette qui allume le feu. ».

Portraits. Richesse et diversité de nos itinéraires à la suite du Christ.
JEAN – Passeur de Lumière
Discret, souriant, à l’écoute, Jean n’est pas un homme qui cherche la lumière. Pour lui, la
paroisse n’est pas un lieu de pouvoir, mais le lieu par excellence où l’on se met au service
les uns des autres.
C’est vrai dans sa façon de gérer le site internet de la paroisse, comme dans la préparation au baptême qu’il
assure depuis des années avec son épouse Aline.
Jean Stern, on le rencontre dans sa maison un peu l’écart du monde, au bout d’une route sinueuse, derrière les
collines de Charnay. Là, on découvre ses talents de sculpteur et de photographe et tous les projets artistiques
qu’il développe. Car contrairement aux apparences, cette maison est en perpétuelle ébullition, peuplée des rires
et des cris de leurs petits enfants, mais aussi du bruissement de stages de théâtre, d’expression créative ou des
nombreux spectacles culturels qui viennent se donner là.
Tout aussi étonnant est son parcours de chrétien. Protestant d’origine, il a choisi d’entrer dans l’église catholique
romaine il y a une vingtaine d’années, entrainé par la ferveur d’Aline et de leurs 4 filles. La famille fréquente, à
l’époque, des églises dites « traditionnelles ». Et Jean est touché par la beauté de la liturgie. Au cours de
l’eucharistie, quelque chose de la transcendance de Dieu se révèle soudain et fait sens pour lui. Alors il franchit
le pas.
Les épreuves n’ont cependant pas manqué à Jean et sa famille, en particulier ils ont perdu une petite fille noyée
accidentellement dans une piscine. « Sans la foi, je ne sais pas comment j’aurais tenu » dit Jean. Cette foi qui ne
répond pas à nos « pourquoi », mais nous permet de traverser la mer Rouge, sûrs que Dieu nous aime et conduit
toutes choses.
On dit que l’apôtre Jean, dans sa vieillesse ne savait que répéter « Dieu est amour ». Cette belle figure de
l’apôtre, Jean Stern l’adopte volontiers. Pour lui, c’est ce visage de Miséricorde que l’Eglise doit montrer, dans ses
pauvretés et ses égarements. Et c’est ce visage dont notre monde a tellement besoin.
« Ce qui reste, finalement, ce sont les grains de sel » conclut Jean Stern. Le sel qui ne représente rien en luimême, mais, comme le dit le Christ, donne du goût à toutes choses.

SYLVIE – Les clins d’oeil du bon Dieu
Vous le saviez sans doute ? Dieu ne cesse jamais de nous donner des signes.
D’innombrables signes, chaque jour, quelques soient les circonstances de la vie. Sylvie,
que l’on peut apercevoir chaque semaine à la messe, ne compte plus les clins d’œil du
bon Dieu.

Parce que si l’on sait lire les événements, si l’on sait être attentif, même aux plus petites choses fugaces du
quotidien, alors nos yeux s’ouvrent. Ces discrets cadeaux de la Providence, un regard subtil pourra peut-être les
repérer dans la peinture de Sylvie Neyra. Car Sylvie peint, c’est son activité favorite. Elle s’y adonne depuis de
nombreuses années, couvrant ses toiles de couleurs gaies et lumineuses.
Est-ce un talent que Dieu lui a donné ? Elle n’ose l’affirmer, doute, ne sait pas, parce que dit-elle, « elle n’a jamais
gagné d’argent avec son art ». Toujours est-il que peindre lui procure un contentement indéfinissable, et que
peut-être, demain, elle découvrira pourquoi elle a tant de bonheur à peindre…
Une chose est sûre, la peinture lui a permis de rester debout dans les moments difficiles. Mariée, mère de 5
enfants, elle a voyagé aux quatre coins du monde, et passé de nombreuses années au Sénégal avant de
finalement poser ses valises à Pommiers. Mais ces années de voyage ont été accompagnées de douloureuses
épreuves personnelles. Jusqu’au jour où, enfin, le Christ est venu à sa rencontre. Il lui a donné d’expérimenter
son Amour au plus intime d’elle-même. « C’était donc vrai » souffle-t-elle. « Jésus existait. Dieu existait. »
Dans la foulée, Sylvie découvre l’adoration, littéralement « aimantée par le Christ présent dans le SaintSacrement ». Temps bénis de la ferveur retrouvée, même si Sylvie traverse aujourd’hui ce qu’on appelle un
« désert ». Ce qui importe, c’est de rester fidèle, la fidélité étant pour Sylvie une vertu et aussi un choix de vie.
Dans le couple, comme dans la vie spirituelle.
Son désir ? Continuer ce chemin de transformation intérieure, apprendre chaque jour à ne pas juger, ni se juger
soi-même. Et surtout dire merci ! « Merci à tous ceux que le Seigneur met sur notre route, et qui nous invitent à
relire notre vie à la lumière du Christ ressuscité. »

MAI 2022
Mardi 10 mai à 20h30
Vendredi 13 mai à 20h30
Samedi 14 mai de 9h30 à 16h
Mardi 17 mai à 20h30
Dimanche 15 mai à 10h
Dimanche 22 mai – 15h
Jeudi 26 mai à 10h
Dimanche 29 mai à 10h

Groupe de prière. Enseignement : “Tous prophètes dans l’Esprit saint”.
Rencontre des équipes liturgiques
Maison St François / Anse
Journée caté – préparation de la 1ere des communions et fête
Groupe de prière. Enseignement : “Esprit saint : charisme et mission”.
Messe de la première des communions
Anse
Béatification de la lyonnaise Pauline Jaricot Lyon Eurexpo
Départ de Anse en bus à 12h45. Tarif 15€. Inscription au secrétariat.
Messe – Ascension du Seigneur
Anse
Messe de la première des communions
Anse

JUIN 2022
6 au 11 juin
Dimanche 12 juin
Dimanche 12 juin

Pélerinage diocésain à Lourdes. Contact Marie-Claude Donier 06 51 66 82 05
Messe des familles – Professions de foi
Anse
Barbecue Jeunes Couples, ouvert à tous
Maison St François / Anse

Dimanche 19 juin 2022

Fête paroissiale

Contact 06 67 13 39 64

Maison St François / Anse

MAIS AUSSI
25-30 juillet 2022
Festival des paroisses “Be the Church”
Abbaye N-D des Dombes
Le Festival Be The Church s’adresse à la vingtaine de paroisses confiées à la Communauté du Chemin Neuf.
L’ambition est de passer une semaine de vacances « autrement », avec le Saint Esprit, à l’abbaye Notre Dame des
Dombes, dans l’Ain, du 25 au 30 juillet 2022. Afin de ne pas juste aller à l’église mais en vue d’être l’église, de faire
davantage Eglise. Pour vivre un temps fort en paroisse, avec des alternance de moments en groupe et libre.
>>> Au programme : Messe en plein air, Grand témoin, Déjeuner en paroisse, Détente (sport, atelier, glace, visite de la
ferme…), Rencontres thématiques au choix, rencontre en paroisse, Soirée : louange, spectacle,...
Toutes les infos pratiques sont en ligne www.bethechurch.fr et n’hésitez pas à en parler et poser vos questions (Père
Pascal 06 87 33 89 76, Agnès François 06 67 13 39 64).
Chaque semaine :
Messes : cf. St Cyprien ou site www.paroissesaintcyprien69.fr
Groupe de prière : le mardi (hors vacances scolaires) à 20h30 aux Pothières, 1230 Rte de Pommiers, 69480 Anse
Adoration : le vendredi de 15h à 18h
>>> Toutes les informations (et leurs détails) sont à retrouver sur : www.paroissesaintcyprien69.fr
N’hésitez pas à contacter le secrétariat au 04 74 67 02 32 pour toute question.

