
 

 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr 

Venez prier le chapelet dans l’église ce dimanche 13  
octobre à 15h en mémoire des apparitions de la Vierge Marie 
aux 3 bergers de Fatima   

l'aumônerie des 6e-5e reprend cette année sur la paroisse. La 
première rencontre de rentrée aura lieu le vendredi 18 octobre 
à 20h au 4 rue Saint Nizier.  
Pré-inscription sur le site de la paroisse, ou à aumonerie65@saintnizier.fr  

Aumônerie 6ème - 5ème 

Graine de femme 

Chapelet 

 

Chaque femme possède une personnalité unique et riche à faire rayonner... Graine 
de femme s'adresse ainsi à des jeunes filles entre 15 et 17 ans pour les inviter à 
OSER : oser être soi et oser être femme !  
Début du parcours le samedi 19 octobre à 10h à la Maison des Familles 

L’adoration eucharistique est un cœur à cœur avec Jésus. Dans le 
silence, elle nous permet de rejoindre le Christ, présent face à nous 

dans le Saint-Sacrement. La paroisse propose une adoration perpé-
tuelle ; dans la chapelle Pauline Jaricot, au 2 rue Saint-Nizier. 
Venez prier librement dans la journée de 6h à 21h. Si vous voulez venir de 
nuit il faut s’inscrire auprès du secrétariat pour obtenir le code de nuit.  
Pour accéder à la chapelle durant la journée, composez le code 54321.  
Ce service cherche un responsable !  

Le père Charles, ancien vicaire de St Nizier, recherche des familles pouvant  
accueillir une vingtaine de jeunes de l’ESM New-York. Ces jeunes donnent une 
année de leur vie pour le Seigneur et ont besoin de votre chaleureux accueil 
Lyonnais, du 27/10 au soir au 31/10 matin.  
Vous avez de la place contactez Aude: at2lepercq@gmail.com 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc - 17, 11-19 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située 
entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent :« Jésus, 
maître, prends pitié de nous.» À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous 
montrer aux prêtres.» En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, 
voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il 
se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était 
un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas 
été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que 
cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! »  Jésus lui dit : 
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

28ème dimanche du temps ordinaire 
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 Entrée 

Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toute chose rendons grâce à Dieu !  
C´est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !  

1. À toi la louange est due,  
Ô Dieu dans Sion, 
Que pour toi exulte notre cœur, 
Tu écoutes la prière. 

2. Vers toi languit toute chair, 
Avec ses œuvres de péché. 
Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, 
Ô Dieu de miséricorde. 

 Psaume : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 

 PU : Seigneur regarde nous et sauve nous  

 Offertoire : 

Jésus, tu es le Christ le Fils du Dieu vivant,  
Toi seul as les paroles de la vie éternelle !  
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,  
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 

 Communion 

Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. (bis) 
1. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  

2. Je ne suis pas digne de te recevoir,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
Mais dis une parole, alors je serai guéri, 

tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  

 Sortie 

Sauve ton peuple,  
Accorde ta grâce,  
Nous chanterons ta miséricorde  
Sauve ton peuple,  
Accorde ta grâce,  
Allélu-Alléluia !  

1. Bienheureux ceux qui prient  

et qui pleurent, 
Ton amour vient consoler leurs cœurs.  
Bienheureux les petits et les pauvres,  
Le Royaume des Cieux est à eux !  

3. Heureux celui qui t´écoute  
Et qui demeure en ta présence. 
Comblés des biens de ta maison, 
Tu mets en nous ton allégresse. 

4. Toute la création t´acclame, 
Les montagnes crient de joie, 
Les collines débordent d´allégresse, 
Les cris de joie, ô les chansons  ! 

3. Venez à moi, vous tous qui peinez,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
Auprès de moi vous trouverez le repos,  
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
4. Prenez mon joug, mettez-vous à mon école,  

tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  

Mon joug est aisé, mon fardeau est léger,  

tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  

Qui veut me suivre et être mon disciple 
Doit renoncer à lui même et au monde 
Celui qui perd sa vie pour moi 
Sans fin la sauvera 

2. Heureux ceux qui ont soif de justice,  
Ils seront abreuvés de l'Esprit.  
Bienheureux sont les cœurs doux,  
les cœurs purs,  
Ils auront ta terre en héritage ! 

3. Bienheureux sont les artisans de Paix,  
Ils seront appelés fils de Dieu.  
Bienheureux ceux qui souffrent pour ton nom,  
Tu les combleras de tes bienfaits !  

 

du lundi 14 au dimanche 20 octobre 

mercredi 16 17h/19h accueil / confession père Pierre-André dans l’église 
jeudi 17 17h/19h accueil/confession père Nathanaël  dans l’église 
vendredi 18 17h/19h accueil/confession père Hugues dans l’église 

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

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

Confessions   voir 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  

 

L’Église est en mission dans le monde : Une Église en sortie 
jusqu’aux lointains confins demande une conversion mis-

sionnaire constante et permanente. Que de saints, que de femmes et d’hommes 
de foi nous donnent le témoignage, nous montrent comme possible et praticable 
cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse comme une incitation ur-
gente de l’amour et de sa logique intrinsèque de don, de sacrifice et de gratuité 
(cf. 2 Co 5, 14-21) ! Que celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu (cf. Lett. ap. 
Maximum illud) !  
Voici quelques propositions pour vivre cet octobre missionnaire! 

Vous êtes invités à vivre un « Dimanche Autrement »,   
Ce dimanche 13 octobre de 11h15 à 12h30. 

Et si le ciel existait quelle vie après la mort? 

mois missionnaire extraordinaire  

Reliques Saints missionnaires 
Venez prier autour des reliques de sainte Thérèse, Pauline Jaricot et saint François-
Xavier, missionnaires dans l’âme. 
RdV Basilique St Bonaventure samedi 19 et dimanche 20 octobre de 9h30 à 19h 

Dimanche 13 octobre en raison du Dimanche Autrement  
la  messe est avancée à 10h00 

Journée missionnaire mondiale dimanche 20 octobre  

 


