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Evangile de ce dimanche 10 mai. 
Jésus la porte des brebis, maintenant Il dit qu'il est le chemin qui mène au 
Chemin qui nous permet de demeurer en Lui dans le Père. Prendre ce chemin qu'est le Christ, c'est se 
rapprocher au maximum du vécu de Jésus, de sa manière de vivre sa mission, service de
des frères, un chemin concret, actif...
Ce Chemin qui est Christ, qui nous enracine dans le Père
apprenons à nous aimer pour aimer notre prochain. Nous retrouvons le lavement des pieds, ultime 
service, sortir de soi pour prendre soin de mon prochain...
Jésus dans le Père, Il fait les œuvres du P
Christ, dans le Père, nous allons aussi faire les œuvres du Père, même
parce qu'Il est près du Père et que l'Esprit
Ce qui nous permet de croire « l'Aujourd
monde depuis l'appel d'Abraham... 
Avec les mystiques nous pouvons rendre grâce, Abba, Père.

Marc Costarigot, curé de la paroisse, ce 10 mai 2020

 
Déconfinement en douceur
Lundi 11 mai prochain, la fin du confinement est annoncée de manière progressive. Dans le respect 
des normes établies par le gouvernement jusqu’à fin mai
Il est souhaitable d’ouvrir ou de rouvrir

 La communion étant liée à la célébration de l’Eucharistie, la communion ne sera donnée 
qu’aux malades. On pourra leur porter et leur faire porter la communion.

 Les rencontres de 10 personnes sont possibles
selon leur âge ou leur santé
- pour le catéchisme, 
- les préparations aux sacrements,
- les mouvements de jeunes,
- les EAP, CPAE. 

 Il est possible de faire des visites
votre responsabilité juridique de curé peut être engagée en cas de contamination.

Les célébrations à partir du 2 juin
devraient reprendre. 
 

Prenez soin de vous,
l'Eucharistie célébrée dans notre paroisse tous les jours par le P
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La paroisse St Cyprien
communique… 

angile de ce dimanche 10 mai. Selon Saint Jean 14,1
Jésus la porte des brebis, maintenant Il dit qu'il est le chemin qui mène au Père.
Chemin qui nous permet de demeurer en Lui dans le Père. Prendre ce chemin qu'est le Christ, c'est se 
rapprocher au maximum du vécu de Jésus, de sa manière de vivre sa mission, service de

actif... 
qui nous enracine dans le Père croise notre vie de tous les jours

apprenons à nous aimer pour aimer notre prochain. Nous retrouvons le lavement des pieds, ultime 
service, sortir de soi pour prendre soin de mon prochain... 

Père, Il fait les œuvres du Père, Il est présence du Père... Pour nous qui sommes en 
Christ, dans le Père, nous allons aussi faire les œuvres du Père, même de plus grandes nous dit Jésus
parce qu'Il est près du Père et que l'Esprit-Saint agit en nous. 

Aujourd’hui de Dieu ». Avec la même force Dieu agit au cœur du 
 

Avec les mystiques nous pouvons rendre grâce, Abba, Père. 

Marc Costarigot, curé de la paroisse, ce 10 mai 2020 

douceur - Message du diocèse aux curés
11 mai prochain, la fin du confinement est annoncée de manière progressive. Dans le respect 

des normes établies par le gouvernement jusqu’à fin mai. 
rouvrir largement nos églises : 

étant liée à la célébration de l’Eucharistie, la communion ne sera donnée 
qu’aux malades. On pourra leur porter et leur faire porter la communion.

de 10 personnes sont possibles, en évitant d’inviter les personnes à ri
selon leur âge ou leur santé : 

préparations aux sacrements, 
les mouvements de jeunes, 

des visites en respectant strictement les gestes barrières : 
juridique de curé peut être engagée en cas de contamination.

uin : les célébrations (messe et autres) avec assemblée restreinte 

renez soin de vous, restons unis dans la prière et 
l'Eucharistie célébrée dans notre paroisse tous les jours par le P

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

7, avenue de la 1ère Armée - 69480 Anse 

Si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste de diffusion, merci de nous le signaler. 
saintcyprien69@gmail.com. 

La paroisse St Cyprien 
communique… Jeudi 7 mai 2020 

Selon Saint Jean 14,1-12 
Père. 

Chemin qui nous permet de demeurer en Lui dans le Père. Prendre ce chemin qu'est le Christ, c'est se 
rapprocher au maximum du vécu de Jésus, de sa manière de vivre sa mission, service des hommes, 

croise notre vie de tous les jours où nous 
apprenons à nous aimer pour aimer notre prochain. Nous retrouvons le lavement des pieds, ultime 

Pour nous qui sommes en 
de plus grandes nous dit Jésus, 

hui de Dieu ». Avec la même force Dieu agit au cœur du 

Message du diocèse aux curés 
11 mai prochain, la fin du confinement est annoncée de manière progressive. Dans le respect 

étant liée à la célébration de l’Eucharistie, la communion ne sera donnée 
qu’aux malades. On pourra leur porter et leur faire porter la communion. 

, en évitant d’inviter les personnes à risque 

en respectant strictement les gestes barrières : attention, 
juridique de curé peut être engagée en cas de contamination. 

es célébrations (messe et autres) avec assemblée restreinte 

 
l'Eucharistie célébrée dans notre paroisse tous les jours par le Père Marc. 


