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Paroisse 
St Cyprien de Buisante 

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 

La paroisse St Cyprien 
communique… Vendredi 19 juin 2020 

 
Planning 
Ce mardi 16 juin, le père Marc a été autorisé à célébrer l’Eucharistie à la maison de retraite des 
Opalines à Charnay. Il est en attente d’avoir l’autorisation de pouvoir célébrer à la maison des Anciens 
Combattants et la maison Lamy à Anse. 

Samedi 20 juin 19 h Messe à Lucenay (Père Marc) 
En début d’Eucharistie, Emmanuelle Belinga fera la première 
étape en vue de son baptême 

Dimanche 21 juin 10 h Messe à Anse (Père Marc) 

 
Dans la maison du père 
Jeanine Fontana, née Baud, décédée le 6 avril dernier à l’âge de 76 ans. 
Au cours de la messe de ce dimanche, nous recevrons sa famille. 

 Vendredi 19 juin à 10 h, à Anse, Chrystelle Archidiacono, née Dextrait, 47 ans 

 Mardi 23 juin à 10 h, à Charnay, Colette Mayere, née Avril, 76 ans 

 
Baptême - Samedi 20 juin à 10 h à Lachassagne (Père Marc) de Joanna Donier 

 
Informations en provenance du diocèse de Lyon 
Samedi 20 juin à 15 h aura lieu l’ordination diaconale de Christian Pizot en l’église St Martin, 
place Anatole-France à Oullins. Le diacre Jérôme Bertout représentera la paroisse. 

Dimanche 28 juin à 10h30 aura lieu la messe d'au revoir au cardinal Philippe Barbarin en la 
primatiale St-Jean-Baptiste. En raison des mesures liées à la crise sanitaire, l'accès à la célébration se 
fera uniquement sur invitation. La célébration sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube du 
diocèse de Lyon. Vous pouvez adresser : 
- un message écrit au cardinal avant dimanche 21 juin minuit https://lyoncatholique.fr/?page_id=2295 
- nous envoyer une photo légendée que vous auriez dans vos archives paroissiales (taille maximum 
2Mo) communication@lyoncatholique.fr et 
- participer à son cadeau https://www.credofunding.fr/fr/associations/pour-le-cardinal-barbarin 
  



Nuit des veilleurs (dans la nuit du 26 juin) - 
Priez pour les victimes de la torture 
« Le Cri de JOB » Comme il nous touche, Job, cet 
homme accablé, qui use ses dernières forces à crier sa 
détresse ! Dans son réquisitoire contre son créateur qui 
l’opprime, se glisse la profession de foi étonnante, 
magnifique, qui affleure de ses entrailles : au plus 
profond de son malheur, il reste croyant, fidèle à son 
Dieu.  

Au cœur des ténèbres, il est bon de penser à l’aube qui va poindre. Devant la souffrance, l’oppression, 
la torture, on peut se trouver anéantis… 
Mais comme le propose l’ACAT, à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la 
torture (26 juin), on peut aussi s’ouvrir à l’espérance, en devenant veilleurs, se sentant en communion 
avec ceux qui sont entre les mains des bourreaux et avec les bourreaux eux-mêmes, en joignant 
action et prière, afin de tendre la main à nos frères et sœurs en détresse. 
Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com 

 
Quatre nouveaux prêtres le 27 juin 
Portraits croisés des futurs prêtres qui seront ordonnées samedi 27 juin à Lyon : Timothée Besson, 
Jean-Xavier Emourgeon et Olivier Laporte pour le diocèse de Lyon, ainsi que de Rémi-Clovis Kientéga, 
frère Rémi-Clovis, pour les Augustins de l’Assomption. A retrouver sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=4oldpoEqu6U&feature=youtu.be 
  



Feuilles de chants pour : Samedi 20 juin - Eglise de Lucenay – 19 h 
Commun de la messe : messe Isabelle Fontaine 

Entrée Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. 
Levez les yeux vers le Seigneur ; criez vers Lui sans perdre cœur. 

1.Vous qui ployez sous le 
fardeau, 
Vous qui cherchez le vrai 
repos. 

2. Vous qui tombez sur le 
chemin, 
Le cœur blessé par les 
chagrins. 

3.Vous qui pleurez dans vos 
prisons, 
Vous qui fuyez votre maison. 

4. Vous que la haine a 
déchirés, 
Vous que les hommes ont 
crucifiés. 

Prière universelle Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi. 

Communion Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

6.Dieu entendit la voix de son peuple en 
douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la 
main, 
Et la manne au désert comme un pain 
quotidien. 

8.Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te 
visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

9.Rayonne et resplendis, Église du 
Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de 
Jésus-Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

Envoi 1. Par toute la terre Il nous envoie, témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, car Il est là, avec nous pour toujours ! 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’Il a choisis, Consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour ! 

 
Dimanche 21 juin – Eglise d’Anse – 10 h 
Entrée C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ; 

Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l’Amour. 
1.Tu es la Bonne Nouvelle, nous 
libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères la 
voie de la sainteté ! 

2.Tu rassembles en un seul peuple, 
des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis 
par la charité. 

3.Tu invites tes disciples à marcher 
jusqu’à la croix ; 
Tu leur montres l’espérance où les 
entraîne ta voie. 

Psaume 68 Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi 

Prière universelle En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint 
Toi seul est mon espérance et mon soutien, 
C’est pourquoi je ne crains rien. 
J’ai foi en toi Ô Dieu très Saint. 

Chant de communion En marchant vers toi, Seigneur - Notre cœur est plein de joie 
Ta lumière nous conduit vers le Père - Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

1.Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps 
Tu apaises notre faim 
Jusqu'au jour de ton retour 

2.Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
Appelés à l’unité. 

3.Par ce vin que nous buvons 
Joie de l'homme, joie de Dieu 
Ton alliance est révélée 
Au royaume des vivants 
Nous boirons le vin nouveau 

Chant d’envoi Je t'exalte, ô roi mon Dieu - Je bénis ton nom à jamais 
Je veux te bénir chaque jour - Louer ton nom toujours et à jamais 

1.Le seigneur est tendresse et pitié 
Il est lent à la colère et plein d'amour 
Le seigneur est bonté envers tous 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres 

2.Le seigneur est vérité en ses paroles 
Il est amour en toutes ses œuvres 
Il retient tous ceux qui tombent 
Il redresse tous ceux qui sont courbés 

3.Je veux dire la louange du seigneur 
Que toute chair bénisse son saint nom 
Maintenant, toujours et à jamais 
Alléluia, alléluia 

 


