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C'est en cette solennité de Pentecôte que notre communauté est appelée à se retrouver après ce 
temps de confinement, pour tous ce 
Recevoir le don de L'Esprit-Saint qui nous attache définitivement au Christ qui est en nous et dans le 
Père. Nous devenons par notre baptême des fils en Christ, nous participons à la divinité de Dieu.
Un tel don de Dieu ne peut se comprendre seul, c'est en église en faisant c
travaillons, comprenons ce don au cours de nos années de vie.
Se rassembler pour l'Eucharistie est donc indispensable pour nourrir en nous la Grâce de notre 
baptême. 
 
Informations 
Je suis donc heureux de vous retrouver dès samedi soir à Lucenay et dimanche à Anse.
Pour que ce redémarrage reste une fête soyons respec
masque obligatoire pour entrer dans nos églises, se laver les mains avec du gel
votre propre gel, aucun livre de chant, des personnes vous accueilleron
placés dans l'église, les familles qui vivent sous le même toit restent rapprochés, pour tous les autres 
distance de 1 mètre. On vous informera des déplacements dans l'église
quête... Soyons disciplinés, la gendarmerie est averti de l'ouverture de nos é
mairie, s’il y a dérapage je suis tenu responsable.
L'accueil à l'église de Lucenay le sa
19h. Pour Anse, 9h30 accueil et fermeture 10h.
J'invite les responsables des villages à mettre leur église en conformité, une rangée sur deux utilisée, 
c'est-à-dire les impairs, les pairs sont condamnés par un lien où une affiche là où les bancs sont fixés 
au sol, pour les autres vous pouvez ramener le banc pair contre le banc impair. Chaque village se gère 
et se rapproche de sa mairie pour informer des mises aux normes.
Pour les funérailles même démarche, peu de personnes dans les petites églises.
toilettes, elles seront fermées inaccessibles à toute personne.
s'attarde pas sur le parvis. 

Merci à tous, dans la joie de vous revoir.

Père Marc Costarigot, curé 

 
Planning Samedi 6 juin

Dimanche 7 juin

 
Dans la maison du père 
 Vendredi 5 juin à 14h30, à Anse

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

Maison paroissiale St François : 7, avenue de la 1

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

La paroisse St Cyprien
communique… Vendredi 

C'est en cette solennité de Pentecôte que notre communauté est appelée à se retrouver après ce 
temps de confinement, pour tous ce sera une grande Joie de se revoir. 

Saint qui nous attache définitivement au Christ qui est en nous et dans le 
Nous devenons par notre baptême des fils en Christ, nous participons à la divinité de Dieu.

ne peut se comprendre seul, c'est en église en faisant communauté que nous 
comprenons ce don au cours de nos années de vie. 

Se rassembler pour l'Eucharistie est donc indispensable pour nourrir en nous la Grâce de notre 

e suis donc heureux de vous retrouver dès samedi soir à Lucenay et dimanche à Anse.
Pour que ce redémarrage reste une fête soyons respectueux des consignes de sécurité
masque obligatoire pour entrer dans nos églises, se laver les mains avec du gel
votre propre gel, aucun livre de chant, des personnes vous accueilleront sur le parvis, vous serez 
placés dans l'église, les familles qui vivent sous le même toit restent rapprochés, pour tous les autres 

us informera des déplacements dans l'église pour la communion et la 
Soyons disciplinés, la gendarmerie est averti de l'ouverture de nos églises ainsi que nos 
il y a dérapage je suis tenu responsable. 

ay le samedi se fait à 18h30, fermeture dès que la cérémonie démarre soit
Pour Anse, 9h30 accueil et fermeture 10h. 

les responsables des villages à mettre leur église en conformité, une rangée sur deux utilisée, 
sont condamnés par un lien où une affiche là où les bancs sont fixés 

au sol, pour les autres vous pouvez ramener le banc pair contre le banc impair. Chaque village se gère 
et se rapproche de sa mairie pour informer des mises aux normes. 

s même démarche, peu de personnes dans les petites églises.
toilettes, elles seront fermées inaccessibles à toute personne. A la sortie des cérémonies

, dans la joie de vous revoir. 

6 juin 19 h Messe à Lucenay (Père 

7 juin 10 h Messe à Anse (Père Marc)

 
Anse, Marie-Antoinette Comarmond, née Proton

: 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. 2 pages 

La paroisse St Cyprien 
Vendredi 29 mai 2020 

C'est en cette solennité de Pentecôte que notre communauté est appelée à se retrouver après ce 

Saint qui nous attache définitivement au Christ qui est en nous et dans le 
Nous devenons par notre baptême des fils en Christ, nous participons à la divinité de Dieu. 

ommunauté que nous 

Se rassembler pour l'Eucharistie est donc indispensable pour nourrir en nous la Grâce de notre 

e suis donc heureux de vous retrouver dès samedi soir à Lucenay et dimanche à Anse. 
tueux des consignes de sécurité, port du 

masque obligatoire pour entrer dans nos églises, se laver les mains avec du gel en entrant, faite suivre 
sur le parvis, vous serez 

placés dans l'église, les familles qui vivent sous le même toit restent rapprochés, pour tous les autres 
pour la communion et la 

glises ainsi que nos 

medi se fait à 18h30, fermeture dès que la cérémonie démarre soit 

les responsables des villages à mettre leur église en conformité, une rangée sur deux utilisée, 
sont condamnés par un lien où une affiche là où les bancs sont fixés 

au sol, pour les autres vous pouvez ramener le banc pair contre le banc impair. Chaque village se gère 

s même démarche, peu de personnes dans les petites églises. Là où il y a des 
A la sortie des cérémonies, on ne 

(Père Marc) 

(Père Marc) 

Proton, 88 ans 



 

 

Fête de la Pentecôte - Feuilles de chants pour : Samedi 30 mai - Eglise de Lucenay – 19 h 
Entrée Souffle imprévisible, Esprit de Dieu Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu 
 Souffle de tempête, Esprit de Dieu Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu 

Esprit de vérité, Brise du seigneur, Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs 

Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu 

Prière universelle Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser 

Offertoire Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient 
 Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies 

Action de grâce - Psaume de la création Par cette main tendue, qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d'un élan d'Espérance 
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier 

Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 

Envoi Si le vent des tentations se l'élève, Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, Si l'orage des passions se déchaine 

Regarde l'étoile, Invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, Invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin. 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, Dans les cieux et jusqu’aux fond des abîmes. R/ 

 
Dimanche 31 mai – Eglise d’Anse – 10 h 
Entrée 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. 
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, 
Enfants de 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 »! 

Messe de St Boniface 

Chant de communion Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin 
que nous buvons,  
C'est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres 
ton coeur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd'hui  
Reposer en nos coeurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Chant d’envoi Allez par toute la terre annoncer l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia ! 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 


