
 

 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

Elles seront les jeudis 12 et 19 décembre. Rdv à 6h30 dans 
l'église pour ces messes à la bougie., puis seront suivies d'un petit déjeuner au 4, rue 
Saint Nizier.  

Messes de l’attente 

Avez-vous invité? 
Oui: Parfait, invitez encore!! Non: Il est encore temps!  
Faites découvrir notre prochain Dimanche Autrement le:  
dimanche 15 décembre, à ceux qui n’ont pas la chance de  
connaître Dieu. Offrez leur ce beau cadeau avant Noël! 
Le thème abordé sera « La lumière d’une rencontre, plus jamais seul » 

DIMANCHE PROCHAIN 

Saint Nizier se mobilise pour accueillir dans un appartement 
de la paroisse, des personnes de la rue durant l’hiver et leur 
offrir, outre un abri, la possibilité de reprendre confiance en 
elles-mêmes grâces aux relations fraternelles établies avec 
des bénévoles  Pour y participer rdv sur saintnizier.fr 

Hiver solidaire : devenez bénévole 

Idée ciné 

Mercredi 11 dec. Sort le  dernier film de Terrence Malick, 
« Une vie cachée ».Inspiré de faits réels. Franz Jägerstätter, 
paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. 
Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est pas-
sible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa 
femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte 
l'histoire de ces héros méconnus.  

Souscription mission 

11.5 % 

Souscription travaux 

28 % 

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) 

Constance, Quitterie et 
Benoît , baptisés ce di-
manche  matin pendant la 
messe. 

PRIONS POUR 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que 
désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement  
de  poils  de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture 
des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du 
Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 
reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se 
présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la 
colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-
mêmes : « Nous avons Abraham pour père »; car, je vous le dis : des pierres que voici, 
Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je 
vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus 
fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à 
battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu 
qui ne s’éteint pas. » 

2ème dimanche de l’Avent 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu - 3, 1-12, 



 

 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

4. Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la vie. 

 Entrée 

Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur. 

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 

2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

 Psaume Je te rends grâce Seigneur pour tant de merveilles 

 Baptêmes 

Oui, Seigneur, tu es bon,  
Oui, Seigneur, tu es ma force,  
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia ! 

1. Crions de joie pour le Seigneur,  
Chantons, remplis d´amour pour lui.  
Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia ! 

2. Ma force et ma joie sont en lui,  
Oui, mon rempart c´est son Esprit.  
La terre est pleine de son amour, alléluia ! 

 Offertoire  

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

  Communion 

Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie et soyez transformés en lui ! 

1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

 sortie 

Nous chanterons pour toi, nous danserons de joie.  
Tu donnes le salut, à toi la victoire !  
Nous chanterons pour toi, nous danserons de joie,  
Qu´exulte notre cœur, devant toi Seigneur.  

1. Quitte ta robe de tristesse,  
La joie de Dieu est en toi.  
Mets le diadème de sa gloire,  
Dieu te renouvelle. 

2. Joue pour le Seigneur sur la harpe,  
Chante au son des instruments. 
Car Dieu veut montrer sa lumière,  
Partout sur la terre. 

3. Le Seigneur Dieu sera ton guide,  
sa clarté te conduira.  
Plus de détresse ni de crainte,  
Un chemin s´ouvrira. 

2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 

Tu es devenu enfant de Dieu  
Et frère de Jésus. Alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi  
Et chante alléluia !   

1. Tu rentres dans la ronde,  
La ronde de son amour. 
Tu danses avec tes frères,  
La danse de sa joie. 

2. Tu portes sa lumière,  
Lumière de sa beauté. 
Tu chantes ses merveilles,  
Merveilles de son cœur. 

 

du lundi 9 au dimanche 15 décembre 

 

Lundi 9 19h Messe de l’Immaculée Conception dans l’église 
mercredi 11 17h/19h accueil/confession père Pierre-André dans l’église 
Jeudi 12 17h/19h accueil/confession père Nathanaël dans l’église 
 6h30 messe de l’attente dans l’église 
Vendredi 13 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 (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  

messe de  
l’Immaculée  
Conception  
Lundi 9 décembre 
 à 19h avec bénédiction 
des femmes enceintes. 

"Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses" (Ps 33, 7). 

  

Vous vivez une épreuve, un fardeau difficile à porter en ce moment:?  

Dieu désire vous réconforter, vous apporter sa tendresse et sa paix; mais ne restez 

pas seul(e)!  

Appuyez-vous sur le soutien fraternel de personnes qui peuvent prier pour vous! 

Jésus lui-même nous redit que "si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’ac-

cord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par son Père qui est 

aux cieux".  

C'est pourquoi, pendant chaque dimanche de l'Avent, plusieurs binômes de priants 

envoyés par le prêtre, sont disponibles à partir de la communion dans l'allée et 

les chapelles de gauche dans l'église pour vous écouter et vous aider à accueillir le 

réconfort de Dieu par leur prière. 


