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CHRIST EST RESSUSCITE. ALLELUIA...

Dans les récits de la résurrection de Jésus de Nazareth, nous découvrons des personnages très 
différents, femmes, apôtres... 

C'est sur la disparition du corps de jésus de son tombeau que tout démarre, où est
puissions le reprendre ? C'est donc bien dans l'absence de ce corps que tout démarre, engager une 
recherche, questionner jusqu'au jardinier, est

Ce qui retient mon attention dans ces récits, deva
vide, c'est l'incompréhension, le désarroi, plus rien à voir, pour certains il vaut mieux partir chez soi, 
quitter Jérusalem... 

Dans ce désarroi, il se dit quelque chose, la souffrance n'écrase pas toute la vie, il y a encore une 
capacité à entendre une parole qui se dit par l'évènement, mais aussi une parole, puis
par des anges ? Un mystérieux comp

Cette Parole qui nomme, qui dit quelque chose du vécu, qui se dit liée à l'histoire, l'histoire de ces 
personnages, femmes, hommes... dans cette Parole on peu
personnages, femmes, hommes sont visités, Jésus se dit à leur 
récit des évènements, cette nouvelle bo
d'entres-nous, dans notre histoire, le cours de notr

C'est bien dans l'absence et pourtant présence de Jésus Ressuscité que nous marchons dans le 
quotidien de nos vies. 

Nous sommes des chercheurs qui devons apprendre à entendre le Christ se dire à nous, avant de le 
nommer, c'est dans le don de l’Esprit
temps au temps, entrons dans le temps de Dieu, ce temps qui me respecte dans ma maturité et me 
permet d'assumer cette visitation, la présence du Ressuscité.

Marc Costarigot, votre curé 
 

Pensons à garder un lien téléphonique avec les plus anciens de nos villages.

 
Dans la maison du père 
 Jeudi 16 avril à Charnay, Geneviève Mortamet
  

Secrétariat ouvert : Lundi : 14 h/17 h - Mardi et jeudi : 9 h/12 h

Maison paroissiale St François : 7, avenue de 
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La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 

CHRIST EST RESSUSCITE. ALLELUIA... 

Dans les récits de la résurrection de Jésus de Nazareth, nous découvrons des personnages très 

C'est sur la disparition du corps de jésus de son tombeau que tout démarre, où est
? C'est donc bien dans l'absence de ce corps que tout démarre, engager une 

u'au jardinier, est-ce toi qui l’as pris ? 

Ce qui retient mon attention dans ces récits, devant la souffrance de la mort de J
vide, c'est l'incompréhension, le désarroi, plus rien à voir, pour certains il vaut mieux partir chez soi, 

Dans ce désarroi, il se dit quelque chose, la souffrance n'écrase pas toute la vie, il y a encore une 
capacité à entendre une parole qui se dit par l'évènement, mais aussi une parole, puis

n mystérieux compagnon de route ? Quelqu'un qui se tient au milieu d'eux

Cette Parole qui nomme, qui dit quelque chose du vécu, qui se dit liée à l'histoire, l'histoire de ces 
dans cette Parole on peut entendre son prénom, "Marie"... Ces 

, femmes, hommes sont visités, Jésus se dit à leur cœur, le lieu où ils peuvent entendre le 
récit des évènements, cette nouvelle bouleversante" Il est Ressuscité." Dieu se donne, se dit à chacun 

nous, dans notre histoire, le cours de notre vie... 

C'est bien dans l'absence et pourtant présence de Jésus Ressuscité que nous marchons dans le 

Nous sommes des chercheurs qui devons apprendre à entendre le Christ se dire à nous, avant de le 
rit-Saint que tout se joue. Ne soyons pas trop pressé, laissons du 

temps au temps, entrons dans le temps de Dieu, ce temps qui me respecte dans ma maturité et me 
permet d'assumer cette visitation, la présence du Ressuscité. 

à garder un lien téléphonique avec les plus anciens de nos villages.

 
Geneviève Mortamet, née Joatton, 85 ans 

: 9 h/12 h–14 h/17 h - Vendredi : 9 h/11 h 

7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse 
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La paroisse St Cyprien 
Vendredi 17 avril 2020 

Dans les récits de la résurrection de Jésus de Nazareth, nous découvrons des personnages très 

C'est sur la disparition du corps de jésus de son tombeau que tout démarre, où est-il pour que nous 
? C'est donc bien dans l'absence de ce corps que tout démarre, engager une 

nt la souffrance de la mort de Jésus et le tombeau 
vide, c'est l'incompréhension, le désarroi, plus rien à voir, pour certains il vaut mieux partir chez soi, 

Dans ce désarroi, il se dit quelque chose, la souffrance n'écrase pas toute la vie, il y a encore une 
capacité à entendre une parole qui se dit par l'évènement, mais aussi une parole, puis-je dire parlée,  

uelqu'un qui se tient au milieu d'eux ? 

Cette Parole qui nomme, qui dit quelque chose du vécu, qui se dit liée à l'histoire, l'histoire de ces 
t entendre son prénom, "Marie"... Ces 

, le lieu où ils peuvent entendre le 
" Dieu se donne, se dit à chacun 

C'est bien dans l'absence et pourtant présence de Jésus Ressuscité que nous marchons dans le 

Nous sommes des chercheurs qui devons apprendre à entendre le Christ se dire à nous, avant de le 
Saint que tout se joue. Ne soyons pas trop pressé, laissons du 

temps au temps, entrons dans le temps de Dieu, ce temps qui me respecte dans ma maturité et me 

à garder un lien téléphonique avec les plus anciens de nos villages. 



 

 

Quêtes paroissiales 
Vous trouverez ci-dessous un appel venant du diocèse, pour que les paroissiens, en cette période de 
confinement, puissent continuer à donner aux quêtes hebdomadaires des paroisses. 

Vous avez le choix entre plusieurs formules par internet que vous pouvez regarder sur le site du 
diocèse : https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/ 
Mais je vous conseille la plus simple, de payer par carte bancaire en cliquant sur le site suivant : 
https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-lyon 
Vous indiquez la paroisse d’Anse dans le pavé : « mon offrande de quête », puis vous remplissez vos 
coordonnées, vous indiquez le montant de votre offrande et enfin vous passez au règlement. Votre 
don sera reversé à la paroisse par le diocèse. 

Pour ceux qui seraient brouillés avec internet, je vous suggère de mettre de coté, dans une 
enveloppe, le montant de votre don hebdomadaire, pour qu’à la fin du confinement, vous puissiez le 
remettre dans la corbeille de la prochaine quête. 

N’oubliez pas que si les ressources des paroisses sont interrompues, les charges fixes sont toujours 
là ! 
Merci de votre générosité. 

Marc Audras - Délégué CPAE  



 

 

Compte-rendu de la réunion du 
Conseil Paroissial des Affaires Economiques 

du samedi 28 mars 2020 

Cette réunion n‘a pu se tenir du fait du confinement. 

A l’ordre du jour figurait  
- la présentation des comptes de la paroisse pour l’année 

2019, ainsi que les résultats de la campagne du Denier. (Cf. 
documents en annexe) 

- un échange autour du bilan des 11 années passées avec 
notre curé. 

Voici donc le bilan tel qu’on a pu le dresser, puis les divers témoignages qui ont été transmis par 
internet. 
 
Bilan d’activité des années 2009 à 2020 du CPAE 
1. La maison st François : Dès l’arrivée du père Marc, le projet de réfection de ce lieu pour devenir 

une maison paroissiale, a été engagé. Le CPAE  a toujours été associé à la réalisation de ce projet, 
au suivi des travaux et à l’inauguration, présidée par le Cardinal Barbarin. La maison St François est 
devenu le lieu où a pu se développer les activités pastorale paroissiale : catéchisme et aumônerie, 
réunions et rendez vous, soirées de préparation aux mariages ou de partage d’évangile, lieu de 
récollection et d’adoration, mais aussi, rassemblements festifs et lieu de formation. Les travaux ont 
été financés grâce à une aide financière de l’association « Lettres et Sports », propriétaire des 
locaux, et du diocèse. La paroisse a financé le reste, soit 60% sur ses réserves propres. La paroisse a 
signé avec l’association « Rebondir avec » une mises à disposition gracieuse du local 
« préfabriqué » pour ses activités qui consistent à accueillir des personnes isolées, divorcées ou 
veuves, contre l’entretien du parc. Ce parc a lui aussi permis d’accueillir des troupes de Scouts et 
guides de France pour des sorties sur une journée. La maison St François a été enfin le lieu 
principal des réunions avec notre évêque lors de sa Visite Pastorale en 2014, visite qui a été à 
l’origine d’un élan missionnaire insufflé par le père Marc. 

 
2. Questions immobilières : A la demande de notre curé et en lien avec le CPAE, la vente des 

locaux des cures de Lucenay et de Charnay a été réalisée avec l’aide des services du diocèse. La 
question de la cure de Liergues a été aussi traitée, même si elle n’a pu aboutir qu’à un 
compromis minimum avec la mairie. La vente du bâtiment de l’aumônerie appartenant au 
diocèse, a été réalisée, et a donc permis à l’aumônerie d’être accueillie à la maison St François. 

 
3. Plusieurs associations paroissiales qui avaient arrêté de fonctionner ont été absorbées avec 

l’association « Lettres et Sports ». C’est ainsi que l’association immobilière de Lucenay, 
propriétaire de la Madone et du terrain de sport a été reprise par « lettres et Sports » sous 
l’impulsion de notre curé et en lien avec le diocèse. De même, deux associations qui avaient 
arrêté toute activité depuis de longues années, sur Anse et sur Lucenay, ont transféré le 
reliquat de leurs fonds à la paroisse, ce qui a bien aidé à équiper la maison St François lors de 
sa rénovation, par l’achat de matériel. 

 
4. Plusieurs travaux ont été entrepris à l’initiative du père Marc : 
 La sonorisation des églises avec le soutien financier du diocèse. 
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 La confection d’un carnet de chant unique pour tous les villages 
 L’inventaire patrimonial diocésain 
 La participation aux travaux de réfection de l’église de Marcy engagés par la mairie, sous forme 

d’achat de bancs et de peinture. 
 Divers travaux d’entretien et de conservation du patrimoine des églises en lien avec la 

commission d’art sacré du diocèse. 
 
5. Gestion financière : Les dépenses et recettes de la paroisse ont fait l’objet de communication 

annuelle aux paroissiens ainsi que pour les campagnes de collecte du Denier de l’Eglise. Le père 
Marc a voulu que les dépenses de la paroisse soient toujours ajustées aux recettes, grâce à un 
budget annuel permettant la maitrise de ces dépenses. C’est ainsi que nous avons obtenu de 
l’ensemble des municipalités, sauf à Anse qui met à disposition la cure gracieusement, la prise en 
charge des dépenses de fluides (eau, gaz et électricité des églises) et de certains travaux d’entretien 
ou de réfection. Les comptes ont été approuvés chaque année par le diocèse comme par le 
commissaire aux comptes, dont les recommandations ont immédiatement été prises en comptes 
suite à leurs visites. Ainsi, une gestion saine et rigoureuse a été mise en place à laquelle le CPAE a été 
associé en permanence. Les comptes-rendus des 2 réunions plénières annuelles en font foi. 

 
Témoignages de membres du CPAE : 
Merci pour votre rapport. N’étant membre du CPAE que depuis quelques années, j’ai apprécié nos 
réunions et le travail de tous. 
Pour des échanges sur un bilan de onze années, cela mérite une rencontre. Maxime 

Je suis très contente de la gestion de la paroisse pas de dettes des travaux dans toutes les paroisses 
un suivit parfait et moi j'ajoute que l'on ne peut que remercier le Père Marc grâce à lui tous nos 
villages s'entendent bien. Je sais que je peux compter sur eux et cela, on le doit à la bonne parole du 
Père Marc. Pourvu que cela continue. En  partageant avec vous tous, je me suis vraiment améliorée et 
je vous dis : merci a tous. Je suis devenue une autre personne plus à l'écoute. Que l'amour de notre 
Seigneur nous porte dans ces moments graves où sans Lui, on pourrait se sentir seul et abandonnée. 
Bonnes fêtes de Pâques à tous et au plaisir de se revoir bientôt. Mireille 

Je me suis toujours bien entendu avec le Père Marc qui m’a bien soutenu dans mes fonctions 
d’organistes. Antoine 

J’ai vraiment apprécié de travailler avec le père Marc toutes ces années. Il m’a toujours fait confiance, 
et m’a permis de conduire différentes opérations plus ou moins complexes, comme les travaux de 
rénovation de la maison St François, ou la préparation de la visite pastorale. J’ai apprécié aussi ses 
capacités à appeler des personnes à s’engager, dans le respect des choix de chacun et selon ses 
capacités, et le sens pastoral qu’il a donné à toutes les décisions que nous avons prises lors de nos 
réunions de CPAE. J’ai apprécié enfin, sa rigueur et son sens des priorités, dans le discernement et la 
prière. Marc 
  



 

 

  



 

 

PRESENTATION DES COMPTES DE LA PAROISSE ANNEE 2019 
 

Au niveau des recettes 
 Les recettes à destination du diocèse : 

Le beau sursaut constaté l’an dernier ne s’est pas confirmé en 2019 : 
 
La collecte du Denier de l’Eglise a baissé sensiblement de : -6.9% pour le montant des dons, et la paroisse a 
perdu 21 donateurs, (270 contre 291), soit – 7.2% par rapport à l’année précédente. 
De leur coté, le montant des honoraires de messe a chuté de -14% et celui des quêtes impérées de -20%. 
C’est donc près de 6 000€ de moins que la paroisse a reversé au diocèse sur un an. 
 

 Les recettes de la paroisse : 
Elles se sont redressées pour atteindre un niveau quasi équivalent à celui de l’an dernier (+415€) 
 

 Le casuel = baptêmes, mariages et funérailles, a encore baissé mais de seulement   -1.8%. Cela est 
dû aux mariages qui ont baissé de – 22% l’an dernier, aux baptêmes qui ont eux aussi, baissés de -
12% et aux funérailles, qui, elles, ont augmenté de +7%. 

 Les quêtes dominicales ont poursuivi leur hausse de + 2.9%, 
 Les dons et offrandes et produits divers ont à nouveau progressé globalement de +5.2%, grâce aux 

dons (nouveau tronc de l’église d’Anse) et la location des salles de St François. 
 

Au niveau des dépenses : 
 Les dépenses courantes de fonctionnement, y compris les dépenses de personnel, mais hors 

dépenses exceptionnelles, ont diminué de -9% : moins de travaux d’entretien cette année, et une 
baisse des charges salariales expliquent ce résultat.  

 En 2019, nous avons investi dans un complément de sonorisation de l’église d’Anse, pour 1 892 €, 
dans le remplacement des enceintes de l’orgue de Pommiers pour 4 872 €, et dans l’achat d’un 
photocopieur, plus économique que le précédent qui était en leasing. Par ailleurs, nous avons 
commencé à financer les études pour les importants travaux de réaménagement de la cure d’Anse 
afin de pouvoir y loger 2 prêtres (5 648€). Ces travaux seront financés à 40% par la paroisse et à 
60% par le diocèse pour un budget prévisionnel de 100 000€. 

 
Résultat comptable : 
Il est positif de 3 234€, et affecté aux travaux à venir de la cure d’Anse. 
 
En conclusion : Les finances de la paroisse sont bonnes. Les dons au diocèse ont baissé cette année. 
  



 

 

Ambérieux       Anse        Charnay        Lachassagne  Liergues          Lucenay        Marcy     Morancé     Pommiers       Pouilly 
 

RESULTAT DES COMPTES DE LA PAROISSE DE L’ANNEE 2019 
St Cyprien de Buisante 

 
                      2019           2018 
 
Recettes à destination du diocèse : TOTAL......................................     71 887 €        77 840 €  
   
DENIER DE L’EGLISE : Il permet de rémunérer les prêtres et 
              les laïcs salariés du diocèse                        62 925 €        67 310 € 
   
HONORAIRES DE MESSES : Ils permettent de compléter 
              la rémunération des prêtres à raison de 17 messes par mois       5 808 €          6 746 €                
  
QUÊTES IMPEREES : 12 quêtes annuelles à « thèmes »                       3 154€          3 784 € 
 
RECETTES DE LA PAROISSE : TOTAL………………………....   97 412 €        96 997 €        
     
QUÊTES PAROISSIALES :             27 908 €         27 120 €    
 
CASUEL : Don fait par les familles à l’occasion des  Baptêmes, 
mariages, funérailles                      55 838 €         56 895 €    
 
DONS OFFRANDES ET PRODUITS DIVERS :          13 666 €         12 982 €     
   
DEPENSES DE LA PAROISSE :   TOTAL………………………..  94 179 €      105 150 €   
 
DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT :          79 123 €         84 521 €    
(Salaires, entretien des bâtiments, eau, gaz électricité, fournitures, 
documentation, assurance, déplacements, timbres, Internet, 
contribution diocésaine, impôts fonciers…) 
 
DEPENSES EXECPTIONNELLES (TRAVAUX)          15 056 €         20 629 € 
Complément sonorisation église d’Anse, réfection de l’orgue 
de Pommiers, achat du photocopieur, travaux réfection cure d’Anse 
 
RESULTAT DE LA PAROISSE :             +3 234 €       - 8 153 €      
Le montant des recettes collectées pour le diocèse et des recettes de la paroisse se monte à 169 300 € soit 5 
538 € de moins qu’en 2018 (-3.3%) : la générosité des paroissiens est à ce niveau. 
Un grand MERCI à TOUS. 
 

Père Marc Marc AUDRAS Yves DORATTI 
Curé Délégué paroissial comptable de la paroisse 
 aux affaires économiques 


