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 5 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 6 juin

19 h Messe à Lucenay (Père Daniel)

Dimanche 7 juin

10 h Messe à Anse (Père Daniel)

Il est possible de participer à la quête par un don en ligne à l’adresse suivante :
https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-lyon

Informations en provenance du Diocèse
8 - 12 juin : pèlerinage diocésain à Lourdes

Comme chaque année le pèlerinage diocésain à Lourdes aurait dû avoir lieu en juin. Suite à son
annulation en raison de la pandémie, le service diocésain des pèlerinages propose du 8 au 12 juin de
vivre un e-pèlerinage : une newsletter quotidienne avec un enseignement vidéo, un temps spirituel,
des temps de prière... Il suffit d’aller sur le site du diocèse pour récupérer les informations.

27 juin : ordinations sacerdotales

Ordinations presbytérales de Timothée Besson, Jean-Xavier Emourgeon et Olivier Laporte pour le
diocèse de Lyon, ainsi que de Rémi-Clovis Kientéga, frère Rémi-Clovis, pour les Augustins de
l’Assomption, samedi 27 juin, à 10 h, à la primatiale St-Jean-Baptiste, à Lyon.
Vous pourrez suivre en direct ces ordinations sur Youtube et sur RCF.

28 juin : messe d'au revoir au cardinal Philippe Barbarin
Dimanche 28 juin, à 10h30, aura lieu la messe d'au revoir au cardinal Philippe Barbarin en la
primatiale St-Jean-Baptiste. En raison de la crise sanitaire, l'accès à la cathédrale se fera uniquement
sur invitation. La célébration sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube du diocèse de Lyon.

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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Ste Trinité - Feuilles de chants pour : Samedi 6 juin - Eglise de Lucenay – 19 h
Entrée

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
1. Dieu c’est toi, mon Dieu, c’est toi que je cherche
Toute ma chair après toi languit,
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi.
Refrain Prière Universelle : Seigneur que ta parole, nous garde dans l’amour.
Notre Père qui es aux cieux, O Dieu Notre Père
Que ton nom soit sanctifié, O Dieu Notre Père, Alléluia.
Que ton règne vienne, O Dieu Notre Père
Que ta volonté soit faite, O Dieu Notre Père, Alléluia.
Donne-nous aujourd'hui, O Dieu Notre Père
Notre pain de ce jour, O Dieu Notre Père, Alléluia.

Pardonne-nous nos offenses O Dieu Notre Père,
Apprends-nous à pardonner, O Dieu Notre Père, Alléluia.
Ne nous laisse pas tenter, O Dieu Notre Père,
Mais délivre-nous du mal, O Dieu Notre Père, Alléluia,
A toi le règne et la Gloire, O Dieu Notre Père
Aujourd’hui et pour toujours, O Dieu Notre Père, Alléluia.

Communion

L’amour jamais ne passera, l’amour toujours demeurera.
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera, Car Dieu est amour.
1. Quand j’aurais le don de la science et connaitrais tous les mystères
Parlerais-je les langues des anges, Sans amour, je ne suis rien.
2. Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes, Sans amour, je ne suis rien.
3. La charité est toujours longanime, Ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage.
Envoi

Tu es là, au cœur de nos vies, Et c’est toi qui nous fais vivre,
Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ.
1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là
2. Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là
Dans les matins de nos promesses, tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là.

Dimanche 7 juin– Eglise d’Anse – 10 h - Commun de la messe : messe de la Trinité
Entrée Jubilez criez de joie, acclamez le DIEU trois fois saint venez le prier dans la paix témoigner de son amour
Jubilez criez de joie pour dieu notre dieu
A l’ouvrage de sa grâce offrez toute notre vie il pourra vous transformer, lui le dieu qui sanctifie
Louange au père et au fils louange à l’esprit de gloire bienheureuse trinité notre joie et notre vie
Prière universelle

Jésus toi qui a promis d’envoyer l’esprit a ceux qui te prient
Oh dieu pour porter au monde ton feu voici l’offrande de nos vies

Communion

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, Emplis-nous de joie et d'allégresse !
1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !
2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ;
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit.
3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur".
Envoi

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous, Maintenant et à jamais
4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce :
5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

