
 

 

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  

19 % 

Souscription mission Souscription travaux 

36 % 

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) 
Possibilité de donner directement par CB sur  saintnizier.fr/donner 

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 
financière à déposer à l’accueil de l’église 
ou au  secrétariat. Un grand MERCI ! 

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 

Parcours alpha : TOUS concernés !  

 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 ! 

Jeudi 9 janvier à 19h à l’église saint Nizier, sera célébrée la messe anniversaire  
de l’entrée au ciel de la vénérable Pauline Marie Jaricot.  
Une bonne occasion de prier pour sa cause de béatification qui est en cours ! 
Petit rappel : Notre paroisse est particulièrement attachée à cette belle figure spirituelle 
et missionnaire du 19ème siècle , car le tombeau de Pauline Jaricot se trouve dans 
l’église Saint-Nizier, à droite du chœur. 

Prions Pauline Marie Jaricot 

Merci pour votre accueil et vos invitations ! 

Gratitude pour la chapelle des merveilles, 
les intentions déposées et les bénédic-
tions demandées! Beaucoup d’entre vous 
nous ont dit avoir été touchés par le topo 
du père Hugues et les témoignages. 

Retrouvez les sur notre site internet! 

Merci pour le 
Dimanche Autrement  

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée 
en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par 
l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne 
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. 
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en 
songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit 
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : 
Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout 
cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 
donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand 
Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez 
lui son épouse. 

4ème dimanche de l’Avent 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (1, 18-24) 



 

 

3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  

• Entrée 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur vient au milieu de nous ! 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  

•  Psaume Ouvrez vous, portes éternelles, voici le Roi de gloire ! 

• PU  Ô Roi de l'Univers, entends notre prière  

• Offertoire  

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre  ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l´action de grâce  pour ton immense bonté.   

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes en sacrement du salut. 

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une offrande d´amour. 

•  Communion 

Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

• sortie 

Sauve ton peuple, accorde ta grâce,   
Nous chanterons ta miséricorde   
Sauve ton peuple, accorde ta grâce,   
Viens, Seigneur Jésus, Maranatha !   

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 !   

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 23 au dimanche 29 décembre 

Samedi 21 10h/12h accueil/confession père Hugues dans l’église 
 15h/17h accueil/confession père Pierre-André dans l’église 
Mardi 24 10h/12h accueil/confession père Nathanaël dans l’église 
 14h30/16h accueil/confession père Hugues dans l’église 
 16h/17h30 accueil/confession père Pierre-André dans l’église 

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 

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 

• Messes dominicales 
dimanche   10h30   
  18h30 (sf 29/12) 

• Messes de semaine 
mar au ven (St Nizier)  19h  
samedi (St Nizier)  12h15 

•Confessions   Cf agenda ci-dessus 

• Secrétariat - horaires vacances 
vendredi 9h-12h/13h00-16h 
46 rue Président E. Herriot, 69002 Lyon 

• Accueil dans l’église / vacances 
sous réserve de la présence des bénévoles  

Pas de messe  
à 18h30 


