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

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)

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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 7 mai 2021

Synodalité

Cette semaine, la liturgie nous invite à relire le ch. 15 des Actes des apôtres, où
l’Eglise, confrontée à une grave crise de croissance, va résoudre la difficulté de façon exemplaire. La
question était : peut-on, oui ou non, devenir disciple de Jésus, sans passer par toutes les obligations
de la loi juive, et en particulier la circoncision ? Ca nous semble maintenant évident, mais ça ne l’était
pas pour beaucoup à l’époque. Alors on s’est rassemblé, on a parlé, échangé... On a fait route
ensemble, pourrait-on dire, ce qui se traduit en grec : on a fait « synode ». Non pas pour discuter,
donner chacun son avis, peser le pour et le contre, mais pour discerner ce que DIEU lui-même avait
fait, et comment il montrait ainsi un chemin pour sortir de cette crise. C’est Dieu qui avait répandu
l’Esprit Saint sur les païens, même s’ils n’étaient pas circoncis, et il l’avait faire à plusieurs reprises. Ils
ont donc décidé, « l’Esprit Saint et eux-mêmes », d’ouvrir largement la porte de la foi en Jésus-Christ
aux nouveaux disciples d’origine païenne. Heureusement ! Nous ne serions probablement pas
chrétiens aujourd’hui sans ce sage discernement... A nous maintenant de trouver les chemins de la
synodalité pour notre Eglise, pour notre paroisse, dans cette région, dans ce diocèse, dès que nous
pourrons nous réunir librement, pour avancer plus loin sur les chemins de l’Evangile.

Planning – Attention, ces horaires sont publiés, sous réserve des contraintes gouvernementales.
Samedi 8 mai

17h30

Messe à Lucenay (Père Pascal)

Dimanche 9 mai

10 h

Messe à Anse (Père Pascal)

9h

Messe à Anse (Père Pascal)

Lundi 10 mai
Mercredi 12 mai

10h45

Messe à l’EHPAD Les Opalines – Charnay (Père Pascal)

Jeudi 13 mai

10 h

Messe à Pommiers (Père Pascal)

Vendredi 14 mai

9h

Pas de messe à Anse

Samedi 15 mai

17h30

Messe à Charnay (Père Thomas)

Dimanche 16 mai

10 h

Messe à Anse (Père Thomas)
Quête partielle : Moyens de communication sociale

Lundi 17 mai
Mercredi 19 mai
Jeudi 20 mai
Vendredi 21 mai

9h
10h45
12 h
16h30

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

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.
2 pages

Adoration, confessions : adoration silencieuse de Jésus dans l’Eucharistie chaque

vendredi, de 14h30 à 18 h (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 7 mai à 10 h, à Lucenay, René Bosse-Platière, 98 ans
 Mardi 11 mai à 15 h, à Anse, Jean Etienne, 80 ans
 Samedi 15 mai à 10 h, à Pommiers, François Page, 70 ans

Baptêmes
 Samedi 8 mai à Lucenay (Diacre Jérôme) de Matéo Do Vale et Giulia Just
 Dimanche 9 mai à Anse (Père Pascal) de Mathéo Hoang Vernay et Alice Roche

Mariage
 Samedi 15 mai à Pommiers (Père Daniel Murard) d’Aymeric Berticat et Eva Prégniard

Informations du diocèse de Lyon
Suite aux annonces de la semaine dernière et à la présentation des différentes étapes de
déconfinement, nous vous confirmons qu’aucune activité paroissiale – autre que le culte – ne peut
reprendre au moins avant le 19 mai.
Nous sommes ainsi obligés de reporter les activités catéchèses et jeunesses prévues avant cette date.
Sauf avis contraire, à compter du 19 mai, la reprise des activités devrait être possible, mais dans la
limite stricte de 10 personnes.
A compter du 9 juin, la reprise devrait être possible à plus de 10 personnes, mais tout en respectant
les jauges des salles (soit 4m2/personne) + respect strict des gestes de protection (notamment
masque chirurgical, pas de masque « maison »).
Nous vous tiendrons informé en cas de nouvelles informations.
Bon courage à chacun pour les nouvelles adaptations nécessaires pour vos activités.
Monseigneur Emmanuel Gobilliard
Père Eric Mouterde
Madame Véronique Bouscayrol
Monsieur Charles-Aymeric Boutarin

