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Hiver solidaire 

Pour la deuxième année, Saint Nizier se mobilise pour accueillir dans un apparte-
ment de la paroisse, des personnes de la rue durant l’hiver et leur offrir, outre un 
abri, la possibilité de reprendre confiance en elles grâce aux relations fraternelles 
établies dans la durée avec des bénévoles investis dans cette opération.  
Vous souhaitez vous investir, rire, partager ? 
Réunion de présentation : mercredi 20 novembre 20H30 au 4 rue Saint Nizier. 
Plus d’infos sur le site de la paroisse. 

Pour les journées mondiales des pauvres du 14 au 17 novembre, un pèlerinage à 
Lourdes est proposé pour tous ceux qui sont en situation de précarité ou d ’exclu-
sion. une 40aine de paroissiens y participeront. Prions pour eux. 

Ouvrir l’Église aux personnes pauvres et fragiles  

La basilique Saint-Bonaventure, le Diocèse de Lyon,  
La Croix et RCF proposent jeudi 14 novembre à 20h, une table ronde. Cette soirée 
est une invitation à poser un diagnostic sur la situation actuelle de l’Église, mais 
aussi à agir pour une plus grande fidélité à l’Évangile.  
Lieu: Basilique Saint-Bonaventure 

Réparons l’église 

Vivez, sous l’influence de la vénérable Pauline Jaricot, un Rosaire vivant adapté 
pour les couples: Réunions de prières mensuelles en 3 temps: récitation du cha-
pelet, topo sur la vie conjugale et dîner en couple à l’extérieur. 
Réunion de présentation: mercredi 13 nov. 19h30 
Chez Xavier et Amélie d’Escayrac. 
Plus d’infos: amelie.bonavita@hotmail.fr 

Une grande vente au profit intégral de la Fondation Jérôme Lejeune est organisée 
à Lyon vendredi 22 et  samedi 23 novembre de 9h à 20h. Une bonne occasion 
pour trouver  vos cadeaux de Noël. 
salle François Sala - 3 rue Saint François de Salle Lyon (2ème) 

On prépare noël! 

Rosaire vivant couples 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

J’indique mon(mes) point(s) d’effort choisi(s) 

En ce temps-là, quelques sadducéens - ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de 
résurrection -  s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous 
a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas 
d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, 
il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le 
deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les sept : ils 
moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à 
la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque 
les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : Les enfants de ce monde 
prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au 
monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni 
mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont 
enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse 
lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle 
le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu 
des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

32ème dimanche du temps ordinaire 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc - 20, 27-38 



 

 

 Entrée 

Acclamez votre Dieu sur toute la terre,  
Célébrez-le par vos chants de joie !  
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,  
Éternel  est son amour ! 

1. Chantez au Seigneur  vos hymnes de  fête 
Proclamez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi. 
Il demeure éternellement. 

2. Venez l’adorer, nations de la terre !  
Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains remettez vos vies. 

 Psaume :  Garde moi mon Dieu ma force est en toi, garde moi mon Dieu mon bonheur c’est toi 

 Baptêmes :  

Béni soit Dieu le Père, de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 

 Offertoire : 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l´action de grâce pour ton immense bonté.   

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes en sacrement du salut. 

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une offrande d´amour. 

 Communion 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 Sortie  

Alléluia, Alléluia, Jubilate Deo.  
Alléluia, Alléluia, Jubilate, Alléluia.  

1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !  
Son Amour est éternel, alléluia !  
De l'Orient à l'Occident, alléluia !  
Bénissons Dieu pour ses merveilles, alléluia ! 

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, 
De la détresse, il vous a tirés. 
Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
Par son Fils il vous a sauvés. 

4. Venez au banquet, buvez à la source,  
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 
Venez sans argent, approchez de lui, 
Écoutez, alors vous vivrez. 

5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,  
Il a rendu nos âmes à la vie. 
Louez le Seigneur, nous sommes à lui, 
Qu’il est grand, son amour pour nous ! 

2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !  
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !  
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !  
L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia ! 

4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia !  
De ton cœur, brasier ardent, alléluia !  
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia !  
Pour t'annoncer au monde entier : alléluia !  

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 

2. Dieu très grand, source de la vie, 

Tu as fait l'homme à ton image. 

Tu lui as confié l'univers 

Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

 

du lundi 11 au dimanche 17 novembre 

est toi 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 

 Messes dominicales 
dimanche   10h30   
  18h30 (sf vac été) 

 Messes de semaine 
mar au ven (Hôtel Dieu) 12h15 (sf vac ) 
mar au ven (St Nizier)  19h 
mercredi (St Nizier)  7h (sf vac)  
samedi (St Nizier)  12h15 

Confessions   Cf agenda ci-dessus 

• Secrétariat 
Mar au ven 9h-12h/14h30-18h30 
46 rue Président E. Herriot, 69002 Lyon 

• Accueil dans l’église  
Lun 14h30-16h30 
Mar au ven 10h-12h/14h30-18h30 
Samedi 16h-19h  
Dimanche après la messe de 10h30  
 et 16h-19h  

mercredi 13 17h/19h accueil/confession père Pierre-André dans l’église 
 19h/20h prière de consolation et de guérison dans l’église 
Vendredi 15 17h/19h accueil/confession père Hugues dans l’église 

Prière de consolation et de guérison 

La prochaine soirée de prière de consolation et  de guérison aura lieu ce : 
 mercredi 13 novembre dès 18h. 

Venez vivre ce temps de prière pour les malades et ceux qui souffrent, pour que 
notre Dieu plein d’Amour puisse les accompagner dans leur épreuve et, s’Il le désire, 
leur donner la guérison.  
18h :  adoration du Saint Sacrement 
19h :  louange 
19h15 : Intercession pour les personnes malades  
20h :  fin 
Plus d’infos sur: saintnizier.fr 

A la messe de 10h30 ce dimanche 10 novembre,  
dès la fin de la communion, des paroissiens prient avec vous à vos intentions 
(chapelles latérales). 
La prière des frères sera présente également durant les dimanches de l’avent. 

Prions les uns pour les autres 

Vous êtes les bienvenus à un moment convivial de prière et de partage au 4 rue St 
Nizier, avec les personnes de la rue !  Prochaine rencontre le: lundi 18 novembre à 
20h,   autour d’un repas partagé. 

Prière rue 

Pas de messe le mercredi 13 novembre à 19h. 


