
 

 

La Fondation Fourvière accueille du 17 octobre 
2019 au 31 mars 2020, sur l’esplanade de Fourvière, 
l’exposition de photographies « Éclairer les transparences » réalisée 
par Bruno Vigneron pour la Fondation de l’Armée du Salut.  Ce projet vient sensi-
biliser le public lors de la période hivernale sur l’hébergement d’urgence des plus 
démunis. 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

Le père Charles ROCHAS, ancien vicaire de St Nizier, recherche des familles pou-
vant 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 ac-
cueil Lyonnais, du 27/10 au soir au 31/10 matin.  
Vous avez de la place contactez Aude: at2lepercq@gmail.com 

Le samedi 16 novembre 2019 de 9h à 17h: Une journée ouverte à tous pour se 
former et acquérir des points de repères en bioéthique à partir d’une anthropolo-
gie chrétienne. Il parait essentiel que les chrétiens continuent à se former en bioé-
thique et puissent acquérir des points de repère solides qui leur permettent d’en-
trer en dialogue et de transmettre ce qui les anime.  
Inscription obligatoire sur le site du diocèse 
Lieu: UcLy - 23 place Carnot Lyon 2°   

Bioethique: se former pour mieux en parler 

Vous êtes paroissiens et vous souhaitez faire parti d’un petit groupe?  
Les fraternités paroissiales sont faites pour vous! 
Chaque semaine ou tous les quinze jours, ces petits groupes se rassemblent pour 
dîner, prier, se former et partager, chez les uns ou les autres, entre 20h et 22h15. 
Les fraternités nous aident à approfondir notre foi « pour suivre le Christ de plus 
près ». Elles permettent de découvrir, au quotidien, une profonde solidarité à tra-
vers les relations qui se nouent au fil des rencontres et des partages. 
Dans les fraternités nous voulons que chacun, chacune découvrent l’amour de Dieu 
et trouve sa place dans l’Église. 
Vous souhaitez débuter l’aventure, contactez Martine au 06 86 72 00 13 ou sur 
fraternite@saintnizier.fr  

Pourquoi pas moi? 

Expo photos à fourvière  

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc - 18, 1-8 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour 
eux de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge 
qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même 
ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre 
mon adversaire’. Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas 
Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, 
je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse 
m’assommer’. Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge 
dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui 
jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera 
justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre ? » 

« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » 

29ème dimanche du temps ordinaire 



 

 

 Entrée 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre Salut ! 
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons, sans fin proclamons : Saint est son nom ! 

1. Marchons vers lui, allons en rendant grâce,  
Il fit pour nous des merveilles, 
Par nos hymnes de fête, acclamons-le, 
Exultons pour notre roi ! 

2. Terres et mers, ses mains les ont pétries,  
Et les sommets sont à lui. 
Son amour est la source de la vie : 
Louons Dieu, car il est bon ! 

 

 Psaume : Notre secours est dans le Nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre 

 

 PU : Seigneur écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous .  

 

 Offertoire : 

Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,  Ma vie repose entre tes mains (bis).  

 

 Communion 

Je suis là, contemplez ce mystère.   
Par amour, j'ai donné ma vie.  
Approchez, venez à la lumière,  
Accueillez mes grâces infinies.    

1. Je ne suis pas digne de te recevoir,  
Seigneur, viens à mon secours.  
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  
Seigneur, toi seul es mon Dieu.   

 

 Sortie  

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !   

Gloire à toi, Seigneur ô toi le Roi des rois !  

Amen, Alléluia ! 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  

Le Seigneur est le rempart de ma vie.   

Je vivrai dans la maison du Seigneur,     

Maintenant et à jamais.  

 

3. Au-dessus de tout Dieu, sa voix s’élève, 
Sur tous les cieux, il domine.  
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. 
Il est grand, adorons-le ! 

4. Il est Dieu, par sa main, il nous conduit, 
Sur ses chemins, il nous guide. 
A sa parole, ouvrons grand notre cœur, 
Ecoutons et nous vivrons ! 

2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,   

Seigneur, tu nous as tant aimés.   

Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.   

Sans fin, tu veux nous combler. 

3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;  

Mais seuls, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de l'éternité.  

Seigneur, reste auprès de nous. 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 

Tu ne peux m’abandonner à la mort. 

Tu m’apprendras le chemin de la vie, 

Plénitude de la joie. 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la vérité aux nations.  
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 

 

du lundi 21 au dimanche 27 octobre 

 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   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) !  

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 

Journée missionnaire mondiale ce dimanche 20 octobre  

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Mercredi 23  17h/19h accueil/confession père Pierre-André dans l’église 

A l’occasion des vacances de la Toussaint quelques petites infos: 

 Pas de confessions mer. 23, vend.25, mer. 30 jeudi 30 et vend. 1er novembre 

 Pas de messe des pères les mercredis 23 et30 à 7h 

 Messe de la Toussaint à 10h30  vendredi  1er novembre  

 Messe pour les défunts: samedi 2 nov. 12h15 

 Pas de caté pendant la messe durant les vacances 

 Accueil dans l’église l’après-midi sous réserve de présence des bénévoles 

 Le secrétariat sera ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h. 

 

pour le Dimanche Autrement du 13/10, des invités 
nombreux, des témoignages poignants, plus de 80 personnes au service. BRAVO 

Action de grâce 


