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

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

communique… Vendredi 22 mars 2019

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay,
Lachassagne, Lucenay, Marcy-sur-Anse, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées

Messes
Samedi 23 mars
Dimanche 24 mars

18 h
9h
10 h

Messe à Lucenay (Père Daniel)
2ème conférence de Carême : l’hindouisme par Jean-Marc Antonioli
Messe à Anse (Père Daniel)

Dans la maison du père
 Lundi 25 mars à 14h30, à Pommiers, Odile Delomier, née Higelin, 68 ans

Equipes relais dans les villages
Pommiers :


Pendant ce temps de Carême, nous vous
proposons de nous retrouver chaque semaine, autour
du livret édité par le diocèse. Bernadette Pégaz à
Pommiers nous recevra à midi pour partager un bol de
riz et une pomme puis nous méditerons sur l'évangile
du dimanche suivant. Les rencontres se font toujours un

jeudi : 28 mars puis 4 et 11 avril.

Merci d'avertir Bernadette de votre présence au 04 74 65 22 02 ou jean.pegaz@noos.fr

A partir de maintenant et suite à la demande de plusieurs personnes, il a été décidé d'ouvrir
l'église de Pommiers les samedis et dimanches de 10 h à 18 h. Si, en revanche, aucune des personnes
prévues pour l'ouverture n'est présente un week-end, l'église restera exceptionnellement fermée.

Eveil à la foi - Samedi 30 mars - 10 h à 12 h à la maison St François
Les séances sont proposées aux enfants nés entre 2013 et 2016
Merci de vous inscrire par mail à l'adresse suivante :

eveilfoianse@gmail.com en précisant le prénom, le nom et la date de

naissance de votre enfant.
L’enfant sera accompagné par un ou deux parents et apportera un jus de fruit ou des biscuits salés à
partager après la séance. Participation de 10 € pour l'année par famille
A très vite ! L'équipe d'éveil à la foi.

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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Théo, jeune enfant de chœur motivé, en
formation, samedi dernier à Pommiers.
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Compte-rendu
Conseil Pastoral de Paroisse
Jeudi 14 mars 2019
Temps de prière conduit par Jérôme Bertout, diacre

Le catéchuménat - Intervention de Laurent Corgier, diacre de Villefranche-sur-Saône
Laurent Corgier nous explique le cheminement d’une personne qui demande à l’Eglise d’être baptisée
et explique les différentes étapes de son accompagnement aussi bien par la communauté paroissiale
que par le diocèse et qui marque l’entrée du catéchumène dans l’Eglise.
Au centre de ce cheminement est présent cette dimension première de foi : le Christ initie et appelle ;
et alors l’Eglise catéchise.
Vendredi Saint
Un pèlerinage entre l’église de Pommiers et la chapelle de Buisante (temps de parcours ½ heure
environ) sera notre chemin de croix du Vendredi Saint. Il aura lieu de 12 h à 14 h pour que ceux qui
travaillent puissent y participer. Ce temps de prière se terminera par un bol de riz convivial pris
ensemble.
Jérôme est le coordonnateur du chemin de croix.
Chaque station du chemin de croix est prise en charge par les différentes équipes (mariage,
funérailles, baptême…). Le déroulé de la station sera structuré sur un même schéma : 3 ou 4 phrases
d’évangile en rapport avec la station, une petite méditation ancrée sur notre mission d’Eglise, en lien
avec la station puis une prière et un refrain que nous pourrons chanter tous ensemble. (feuille)
Visitation de la paroisse de Monsols
La visitation a eu lieu samedi 2 mars à Monsols. Nous avons été accueillis (une quinzaine de
paroissiens de St Cyprien de Buisante) par le père Keradec, Patricia Carrette et le groupe de jeunes de
l’aumônerie. Ces derniers avaient vendu plusieurs dizaines de pizzas le matin même pour pouvoir
financer leur rencontre diocésaine à Assise.
Nous avons pris ensemble un repas partagé dans la convivialité.

A 14 h, nous avons été rejoints par une quinzaine de paroissiens de Monsols où nous avons pris le
temps de présenter nos deux paroisses qui sont bien distinctes par leur réalité géographique et
sociale. Monsols est une paroisse très étendue et dont la population reste encore rurale. Les jeunes
doivent dès le lycée quitter leur village pour continuer leurs études, mais sont heureux de se retrouver
chez eux le week-end ou pour les vacances.
La réalité des missions de chaque paroisse est donc bien différente. Le père Keradec circule beaucoup
en voiture pour célébrer les messes du dimanche et la fréquentation de l’église est parfois minime.
Dans un deuxième temps, nous avons échangé par petits groupes. Les équipes funérailles se sont
retrouvées pour partager leur vécu et comment ils accompagnent les familles en deuil. Les catéchistes
se sont retrouvés de leur côté pour aborder la transmission des fondements de la foi chrétienne. Les
équipes EAP ont pu échanger plus largement sur les réalités de chacune des communautés
paroissiales.
A 16 h, nous nous sommes retrouvés tous ensemble pour faire un retour sur nos temps de
rencontres. Chacun a été très heureux de ces échanges intéressants et dans la vérité de ce que nous
vivons en paroisse. Nous avons terminé notre rencontre par un temps de prière animé par Jérôme
Bertout. Puis un temps plus convivial avec un goûter, nous a permis de nous dire au revoir.
Pour prolonger cette visitation, les jeunes de Monsols sont désireux de pouvoir rencontrer
l’aumônerie d’Anse et une date a été prise pour le mois de septembre.
Visite de la synagogue à Lyon 2ème - Dimanche 19 mai à 14 h
Une vingtaine de personnes de la paroisse sont inscrites. La paroisse de St Foy-lès-Lyon participera
aussi à cette visite. Un échange avec le rabbin de la synagogue est prévu.
Nous organiserons un co-voiturage pour nous y rendre. Les inscriptions sont encore ouvertes.
Les nouveaux chants - Isabelle va tirer les nouvelles feuilles de chants au format des livrets. Chaque
village s’organise pour insérer ces feuilles dans leurs carnets de chants. Il est possible d’utiliser les
locaux de St François pour plus de commodités. Demander à Isabelle les pinces pour reconstituer les
carnets. Marie-Claude Mallet se charge de ce travail de choix de chants.
Messe d’actions de grâces et repas partagé du dimanche 23 juin, à la maison St François. Nous
souhaitons inviter largement pour cette journée d’action de grâces. Nous envisageons d’inviter la
paroisse de Monsols avec qui nous avons eu de bonnes rencontres.
Comment toucher ceux qui ont participé à des activités de la paroisse ? Ceux des préparations aux
mariages, aux baptêmes ou des parents des enfants catéchisés.
Une maquette d’invitation va être réalisée par Jean Stern pour qu’elle puisse être largement diffusée
par les diverses équipes paroissiales.
Questions diverses
Le mois d’octobre prochain sera un mois missionnaire sur notre diocèse.
Comment vivre la mission de manière plus forte ?
Une première proposition serait que lors de la messe de rentrée d’octobre nous accueillons de
manière spécifique les nouveaux paroissiens de nos différents villages.
Nous réfléchirons à cette question de la mission en EAP.

Compte-rendu assuré par un membre de l’EAP

