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 et secrétariat de la paroisse :

Paroisse
St Cyprien de Buisante

7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse

Les Pothières - Maison du Chemin Neuf – 1230, route de Pommiers – 69480 Anse

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 (Liergues et Pouilly-le Monial)

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 9 avril 2021

Pâques ... et encore Pâques, 8 jours après !
C’est Pâques, Christ est ressuscité !... Mais il n’est pas toujours simple d’accueillir sa joie d’un seul
coup... Ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche « de la Miséricorde », comme Saint Thomas,
laissons-nous rencontrer par le Ressuscité au milieu de la communauté des disciples, pour devenir de
vrais croyants, disciples missionnaires !

Planning– Attention, ces horaires sont publiés, sous réserve de contraintes gouvernementales.
Samedi 10 avril

17h30

Messe à Lachassagne (Père Thomas)

Dimanche 11 avril

10 h

Messe à Anse (Père Pascal)

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Mercredi 14 avril

12 h

Messe à Anse (Père Pascal)

Vendredi 16 avril

16h30

Messe à l’EHPAD Michel Lamy - Anse (Père Pascal)

Samedi 17 avril

17h30

Messe à Liergues – Porte des Pierres Dorées (Père Pascal)

Dimanche 18 avril

10 h

Messe à Anse (Père Pascal)

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Lundi 12 avril

Lundi 19 avril
Mercredi 21 avril

10h45

Messe à l’EHPAD Château de Messimieux (Anciens Combattants)
- Anse (Père Pascal)

Pas de messe aux Pothières le jeudi à 12 h jusqu’à nouvel ordre.

L’adoration... et la confession -

L’adoration silencieuse de Jésus dans l’Eucharistie a lieu
chaque vendredi, de 14h30 à 18 h (en cette période de couvre-feu), à l’oratoire de la maison St
François (2ème étage). Le Père Pascal s’y tient pour la confession entre 16 h et 16h30. Si ce moment ne
convient pas, un autre rendez-vous est toujours possible.

Dans la maison du père - Vendredi 9 avril à 10 h, à Pommiers, Thérèse Dérosier, 84 ans
Thérèse a été active au sein de la paroisse pendant plusieurs années. Très discrète, à l’écoute de
nombreux paroissiens, elle restera un bel exemple pour nous tous. Nous la confions à la tendresse du
Seigneur.
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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Ecole St François
J’ai eu beaucoup de joie à visiter les enfants de l’école ce vendredi saint au matin, classe par classe, des
maternelles aux CM2. Nous avons parlé de Jésus, de sa mort et sa résurrection, et leurs questions étaient
souvent très pertinentes ! Nous avons chanté la force de son amour qui a triomphé de la mort... et avec
la guitare, c’était encore mieux... Un vrai moment de bonheur ! Merci à la directrice Sandrine Varlet, et
aux institutrices pour le bon accueil.
P. Pascal Desquilbet

Retour sur la Vigile Pascale

Pâques 2021…. Une célébration de la Vigile pascale qui
restera dans les mémoires !
Une célébration très forte en symboles, puisqu’elle a
débuté dans la nuit noire, autour du feu pascal, et petit
à petit, la lumière s’est faite jusqu’à ce que le soleil
perce à travers les vitraux de l’église au moment de la
Consécration.
Une célébration au cours de laquelle Sylvain est entré
dans la grande famille des baptisés.
Une célébration qui, malgré l’heure matinale, a réuni un
grand nombre de paroissiens autour de Sylvain,
de 3 prêtres, 4 diacres et 4 servants pour fêter la
Résurrection.
Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité !
Alléluia !

Masque ôté le temps de la photo

Les finances - Vous trouverez à la suite un compte-rendu précis de l’état des finances de la
paroisse, avec des éléments d’analyse clairs. L’attachement des fidèles à la communauté se vérifie par
leur contribution financière, et je constate avec joie qu’il est bien là, malgré les circonstances difficiles.
Merci à chacun pour ses dons, quelle qu’en soit la forme. Merci à chacun de son engagement, qui est
d’abord spirituel, envers le Christ, et qui se traduit ensuite de façon concrète et pécuniaire.
Un merci tout particulier à M. Yves Doratti, qui a tenu pendant de longues années la comptabilité
paroissiale avec précision et rigueur, et qui a bien légitimement souhaité passer la main. Un service
humble et caché, mais si précieux et indispensable. A lui notre reconnaissance.
P. Pascal Desquilbet
Paroisse St Cyprien de Buisante

CPAE du samedi 20 mars 2021

Résultats financiers de la paroisse au 31.12.2020 - Principaux éléments :

Au niveau des recettes : une baisse des quêtes et des casuels de -22 010 €. Soit :
 Quêtes dominicales : baisse de -4 485€ soit 16% sur un an
 Baptêmes : baisse de -4 708€ soit 51% sur un an : pour 46 baptêmes contre 76 en 2019 et 86 en 2018
 Mariages : baisse de -5 869€ soit 40% sur un an : pour 11 mariages contre 25 en 2019 et 34 en 2018
 Funérailles : baisse de -6 949€ soit 22% sur un an : pour 86 funérailles contre 88 en 2019 et 82 en 2018
Au niveau des dépenses : une baisse de -17 149€ soit 18% sur un an. Grâce à :
 Une baisse de -2 094€ en charges de fonctionnement
 Et aucune dépense d’investissement en 2020 contre 15 055€ en 2019.
Au niveau des résultats : un résultat malgré tout positif de +2 651€ grâce à plusieurs dons
exceptionnels pour un montant de +7 500€. Sinon, le résultat aurait été négatif de -4 849€.
Le montant des charges annuelles 2020 est de 77 029€ et celui des recettes de 79 680€.
En conclusion : l’effet « COVID » a eu pour conséquence une baisse des dépenses, mais limitée à
seulement 2 094€, expliquée essentiellement par la baisse du chauffage des églises (-2 117€) alors
que la baisse des recettes, elle a été beaucoup plus importante pour atteindre 22 010€.

Résultats des comptes de la paroisse de l’année 2020
2020

2019

Différence

%

Recettes à destination du diocèse

77 270,00 €

72 887,00 €

4 383,00 €

6

Dont : * Denier de l''église

70 586,00 €

63 925,00 €

6 661,00 €

10,4

* Honoraires de messes

4 672,00 €

5 808,00 €

-1 136,00 €

-19,6

* Quettes impérées

2 012,00 €

3 154,00 €

-1 142,00 €

-36

Recettes de la paroisse

79 680,00 €

97 412,00 €

-17 732,00 €

-18

Dépenses de la paroisse

77 029,00 €

94 179,00 €

-17 150,00 €

-18

Résultat de la paroisse

2 651,00 €

3 233,00 €

-582,00 €

-18

Montant des recettes collectées pour le diocèse
et des recettes de la paroisse :

156 950,00 € en 2020
Contre :

169 300,00 €

en 2019

Soit :

-12 350,00 €

-7%

Ce montant correspond à la générosité des paroissiens en 2020 : Un grand MERCI à TOUS
Pascal Desquilbet

Yves Doratti

Marc Audras

Curé

Comptable

Délégué CPAE

Le denier de l’Eglise
En 2020, la générosité des fidèles, soit en moyenne 320 € par donateur, a compensé en partie la
diminution considérable du montant des quêtes. Le diocèse a donc collecté juste ce dont il a besoin
pour assurer le traitement des prêtres, le salaire des laïques en mission ecclésiale, la formation des
séminaristes et leur couverture sociale. Soyez-en remerciés.
Les résultats de la collecte du « Denier de l’Eglise » en 2020 sont en augmentation de plus de 10%
retrouvant les résultats de 2017. Le nombre de donateurs a augmenté de 5,5%.
A l’échelon de la paroisse Saint Cyprien, les résultats font apparaître une augmentation des donateurs
de 6,25%, tout en restant inférieur au nombre de 2017 et une augmentation des dons de 10,42%
(légèrement supérieur à 2017).

La campagne du denier 2021

La campagne 2021 est lancée pour 3 ans. Elle s’appuie sur un message d’espérance transmis par deux
grands saints qui ont fait grandir l’Eglise : Saint François et Sainte Thérèse de l’enfant Jésus.
Le don est un moyen de faire grandir l’Eglise en lui permettant d’accomplir sa mission.
Chacun doit ou peut se poser les questions suivantes en conscience :
- Quelles sont les bénédictions de Dieu dans ma vie ?
- Que me permettent-elles de donner ?
- Combien suis-je prêt à donner, c’est-à-dire de quel confort matériel suis-je prêt à me priver
volontairement chaque mois, pour aider l’Église à annoncer la parole de Dieu, notamment à
travers ses prêtres et ses laïcs en mission ?
- Saint Paul nous dit, dans la 2ème lettre aux Corinthiens : « Que chacun donne comme il l’a décidé
dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » (2 Co 9,7).
Suis-je prêt à accomplir cette parole ?
« Qui s’élève, élève le monde ». Par notre générosité, nous faisons grandir notre amour de Dieu et de
nos frères et nous faisons grandir l’Église.
Si nous demandons un service à l’Eglise : préparation au mariage, au baptême, catéchisme, funérailles,
alors soyons aussi sensible au don.
D’un point de vue pratique :
- Le principe du don par prélèvement automatique ou en ligne est préconisé ;
- Les tracts, les enveloppes et les affiches du denier 2021 sont présents dans chacune des églises
des villages.
Merci pour le bon accueil que vous réserverez à cette campagne du Denier.

