
 

 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

Repas de Noël des sans-abris  

Souscription mission 

18 % 

Souscription travaux 

34 % 

souscription 

Donner, de manière exceptionnelle avec la souscription travaux et la souscription  
mission. Tous nous pouvons donner à la mesure de nos moyens. Merci ! 
Chèque à l’ordre d’ADL à déposer au 1 rue St Nizier (déduction fiscale possible) 

Les parcours Alpha sont des dîners ouverts à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la 
vie. Un prochain parcours démarre jeudi 9 janvier 2020 à 19h45 au 4, rue Saint-Nizier  

 

 

 

Plus d’infos sur: saintnizier.fr 

Chaque année, la paroisse offre un repas de Noël aux 
gens de la rue. Vous pouvez participer en apportant des 
papillotes, des clémentines ou une participation finan-
cière à déposer à l’accueil de l’église ou au  secrétariat. 

Un grand MERCI ! 

Parcours alpha : TOUS concernés !  

Retraite pour femmes 

Toutes choses nouvelles 

La communauté de l’Emmanuel organise une retraite spéciale  
pour toute femme désireuse de trouver le vrai sens de sa vie, à 
Paray le Monial du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février 2020.  
Infos sur : emmanuel.info 

Du 14 au 18 février 2020 à Paray-le-Monial, 2200 jeunes entre 18 et 25 ans se rassem-
blent pour un week-end de fête, d’intériorité, de joie et de pardon. L’occasion de reve-
nir à Dieu, d’affermir ta foi, de booster ta vie spirituelle. Infos sur : emmanuel.info 

 Vous avez déjà vécu ce parcours ? 
Accompagnez une personne de votre 
entourage à la soirée zéro !  

 Vous n’avez pas encore vécu Alpha ? 
Nous vous attendons le 9 janvier ! 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par 
le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, 
ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit  : « Allez annoncer à Jean ce 
que vous entendez et voyez : les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres 
reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de 
chute ! » Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à 
propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? 
Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui 
portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? 
un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. 
Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de 
plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux 
est plus grand que lui. » 

3ème dimanche de l’Avent 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu - 11, 2-11, 



 

 

 Entrée 

Réjouis-toi car il vient, l´Époux que rien ne retient.  
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix :  
´Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours !´   

1. Lève-toi, pousse des cris de joie :  
Du malheur, il va te consoler.  
De ton cou la chaîne tombera,  
Tu seras délivrée !  

2. Tu disais : ´Je suis abandonnée, 
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 
Crie vers lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 

 Psaume Viens Seigneur, viens nous sauver ! 

 PU  Seigneur avec Marie nous te prions ! 

 Offertoire  

Ô Père, Dieu du ciel et de la terre.  Ô Père, sois béni à jamais.   
Ô Père, reçois notre humble prière,  notre offrande, par Jésus-Christ. 

1. Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme,  
pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.  
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire et le salut du monde. 

2. Au banquet céleste, à la table des noces, nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer.  
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire et le salut du monde. 

Coda :  Par Jésus-Christ, le bien-aimé, béni sois-tu, pour l'éternité.   
  Dans l'Esprit Saint, qu'il nous a donné, béni sois-tu, ô Père.   

  Communion 

Vous qui avez soif,  
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,  
Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :  
La splendeur de Dieu lui est donnée.  

 sortie 

Criez, criez de joie, le Seigneur est proche ! 
Criez, criez de joie, voici votre sauveur ! 

1. En tout temps en tout lieu, 
Demeurez dans la joie ! 
Car le Seigneur est notre Dieu, 
Exultez, il est Roi ! 

3. De nouveau, tu seras rebâtie, 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, 
Ne crains plus désormais. 

4. Les montagnes peuvent s´écarter, 
Les collines peuvent chanceler, 
Son amour ne s´éloignera pas, sa paix demeurera. 

2. Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur, 
Et dans la foi, présentez-lui  
Vos prières et vos cœurs. 

3 .Dieu qui donne la paix, Dieu, source de la Vie, 
Prendra vos cœurs et vos pensées 
En son Fils Jésus-Christ ! 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  
Dites aux cœurs défaillants :  
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.  
C'est lui qui vient vous sauver !  
 
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,  
Les oreilles des sourds entendront ;  
Alors le boiteux bondira comme un cerf,  
Et le muet criera de joie.  

 

du lundi 16 au dimanche 22 décembre 

mercredi 18 17h/19h accueil/confession père Pierre-André dans l’église 
Jeudi 19 17h/19h accueil/confession père Nathanaël dans l’église 
 6h30 messe de l’attente dans l’église 
Vendredi 20 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 ) 
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  

Mardi 24 décembre 
18h : Célébration de Noël pour tous  

avec crèche vivante jouée par les enfants  
(sans liturgie eucharistique ni communion) 

19h30 : Messe de Noël – messe du soir 
23h30 : Messe de Noël – messe de la nuit 

 

Mercredi 25 décembre 
7h : Messe de Noël – messe des bergers 
10h30 : Messe de Noël – messe du jour 

 Passage en horaires vacances 

 du 23/12 au 05/01  
cf ci dessous 


