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On prépare noël! 

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 trou-
ver  vos cadeaux de Noël. 
Salle François Sala - 3 rue Saint François de Salle Lyon (2ème) 

Théâtre : le fruit de nos entrailles 

Sophie Galitzine vous invite à découvrir son nouveau 
spectacle sur le challenge, le mystère du couple. Avec 
la danse, l’art du clown et le théâtre, l’humour et 
l’angoisse, la tendresse et la violence, Sophie Galitzine 
donne à percevoir la liberté qui nait de l’engagement 
dans le couple. 
Lundi 9 décembre, à 20h30, au théâtre des Maristes. Représentation gratuite. 

Veillée pour la vie 

A l’occasion de l’entrée en Avent, une veillée pour la vie  
est organisée dans notre diocèse samedi 30 novembre, à 
20h30, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 
Au programme un temps d’écoute de la Parole, suivi d’un temps de prière, de chants 
et d’adoration. 

Envoi en mission 

Mgr DUBOST attend tous les missionnaires du 8 décembre de toutes les paroisses du 

diocèse pour se préparer ensemble à la mission, vendredi 29 novembre à la Basilique de 

Fourvière. 

17h45: allumage du Merci Marie 

18h15: présentation du projet Fourvière en lumière 

19h: messe d’envoi  

Mission du 8: soyez prêt! 

Comme toutes les années , nous vous invitons à réser-
ver une ou plusieurs soirées pour venir vivre et servir 
en paroisse à la mission du 8.  
(du jeudi 5 au dimanche 8 décembre). 
Cette année le thème qui vous sera donné de vivre  sera:  
 La Lumière d’une rencontre, plus jamais seul.  

souscrition 

Vous souhaitez contribuer  aux 
travaux de la paroisse ou au finan-
cement de la  mission? Faites un 
don! Plus d’infos sur saintnizier.fr 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles 
pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, 
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui 
demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur 
le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car 
beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est 
tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et 
de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas 
aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume 
contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des 
famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands 
signes venus du ciel. 
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous 
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-
vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est 
moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, 
votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez 
détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

33ème dimanche du temps ordinaire 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc - 21, 5-19 



 

 

 Entrée 

Gloire et louange à toi, Seigneur, 
Gloire à toi ! 
Gloire et louange à toi, Seigneur, 
Roi des rois ! (bis) 

1. Ô Christ, Fils aimé du Père,  
Ô Christ, resplendissante lumière, 
Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres, 
Ô Christ, gloire à Toi ! 

2. Ô Christ, Roi de l’univers, 
Ô Christ, manifesté dans la chair,  
Apparu aux anges, proclamé aux nations, 
Ô Christ, gloire à Toi ! 

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

 PU  Seigneur, écoute nos prières, Seigneur exauce nous  

 Offertoire : 

Reçois nos vies, nous voici devant toi.   
Reçois nos vies, tu nous attires à toi.   
Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. 

 Communion 

Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies. 

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

 Sortie  

Sois exalté sur la terre et dans les cieux,  
Toi, le Roi de l'univers, Ô notre Dieu.  
Que toutes les nations chantent ton nom !   

1. Quand nous sommes faibles face à l'ennemi,  
Tu viens à notre aide, et tu combats avec nous.   

2. Du fond de l'abîme, nous crions vers toi  
En toi notre force, oui, tu es notre rempart.   

3. À toi la victoire, notre Rédempteur,  
Notre cœur exulte, devant toi, notre Seigneur.   

4. Pour toujours, tu règnes, Seigneur Jésus-Christ,  
Ô Témoin fidèle, hier, aujourd'hui, demain. 

3. Ô Christ, Berger d’Israël, 
Ô Christ, Fils de Dieu, Emmanuel, 
Enfant d’une vierge, salut de tous les hommes, 
Ô Christ, gloire à Toi ! 

4. Ô Christ, source de la vie, 
Ô Christ, justifié dans l’Esprit, 
Cru de par le monde, enlevé dans la gloire, 
Ô Christ, gloire à Toi ! 

5. Ô Christ, Dieu, nous t’adorons,  
Ô Christ, nos vies nous te les offrons,  
Tournés vers le Père, dans l’Esprit nous chantons, 
Ô Christ, gloire à Toi ! 

5. Devant la merveille   de notre salut,  
Nous te rendons grâce,   
Comment ne pas te louer !   

 

6. Tu es dans le Père,   le Père est en toi,   
Vers lui tu nous mènes,   
Chemin, vérité et vie.   

 

7. Nous voulons te suivre,  marcher en tes voies,
Apprends-nous à vivre,   
Et à aimer comme toi.   

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés.
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 

Nous voulons te suivre  Chaque instant de notre vie, 
Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes, 
Montre-nous la route, montre-nous le chemin.   
Reçois nos vies, toi, seul tu es Dieu !    

 

du lundi 18 au dimanche 24 novembre 

 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 20 17h/19h accueil/confession père Pierre-André dans l’église 
Jeudi 21 17h/19h accueil/confession père Nathanaël dans l’église 
Vendredi 22 17h/19h accueil/confession père Hugues dans l’église 

 

Esprit nous chantons, 

marcher en tes voies,  

écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 

5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 

Chaque instant de notre vie,   
Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes,   

nous le chemin.   

« Le sens de notre démarche a été de donner la parole aux autres. A ceux qui savent, 
à ceux qui comprennent, à ceux qui connaissent le problème, en particulier et en 
premier lieu aux  victimes. Nous avons besoin d’entendre ce que les victimes ont a 
nous dire, parce que ca nous change profondément, de l’intérieur. » Mgr Gobilliard 
La prévention contre les abus sexuels sur mineurs et sur personnes vulnérables est 
un sujet majeur, central et prioritaire pour notre diocèse.  
Une série de 12 entretiens filmés a été réalisée avec des victimes, psychiatres, poli-
cier, magistrat, journaliste, théologien, pasteurs.  Vidéos et liens sur saintnizier.fr 

Agir ensemble 
Contre les abus sexuels 

« Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter, 
sourire, écouter. Pendant un jour, laissons de côté les statistiques ; les pauvres 
ne sont pas des chiffres attrayants pour se vanter de nos œuvres et de nos pro-
jets. Les pauvres sont des personnes à rencontrer ; jeunes ou âgés, à inviter à la 
maison pour partager un repas ; hommes, 
femmes et enfants qui attendent une parole ami-
cale. Les pauvres nous sauvent parce qu’ils nous 
permettent de rencontrer le visage de Jésus-
Christ. » Pape François 
En cette 3ème journée mondiale des pauvres, 
soyons attentifs à ceux qui nous entourent. 
 

Journée mondiale des pauvres: ce dimanche 


