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ENVOI EN MISSION 

Mgr DUBOST attend tous les missionnaires du 8 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: INSCRIVEZ-VOUS !! 

Comme toutes les années , nous vous invitons à vous inscrire sur une ou plusieurs  
soirées pour venir vivre et servir en paroisse à la mission du 8.  
(du jeudi 5 au dimanche 8 décembre). Formulaire sur saintnizier.fr 
Nombreuses seront les personnes qui franchiront l’église, saisissons l’opportunité de 
leur annoncer la Bonne Nouvelle. Nous comptons sur vous! 

Blanche Streb dédicacera  le dimanche 1er décembre « Eclats de vie » qui vient de pa-
raître aux Editions Emmanuel. Portée par une plume juste et sensible, elle partage à cœur 
ouvert, dans des pages éclatantes d’humanité et d’espérance, les quelques années qui 
ont bouleversé sa vie et celle de son mari, alors qu’ils étaient paroissiens de Saint Nizier. 
Les droits d'auteur iront à la formation des prêtres de L'Emmanuel  

DÉDICACE DU LIVRE DE BLANCHE 

Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens veulent, depuis plus de 100 ans, comprendre et 
éclairer le monde, grandir dans la foi, et être témoins et acteurs de la transformation du 
monde". 
Contact : Nicolas Georges: 0625311167 n.georges1958@gmail.com  

ENTREPRENEURS & DIRIGEANTS CHRÉTIENS 

SAVE THE DATE 

Notre diocèse propose, cette année de se mettre en chemin vers Noël avec Saint Irénée. 
Accompagnés par la Parole de Dieu et la foi de saint Irénée, laissons creuser en nous le dé-
sir d’accueillir le Christ dans nos vies. Infos sur: lyon.catholique.fr  

VIVRE LE TEMPS DE L’AVENT AVEC SAINT IRÉNÉE 

Réservez dès à présent votre dimanche 15 décembre.  
Voici l’occasion d’inviter vos proches, collègues, connais-
sances 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 » 

 

HOMÉLIE, JE PEUX PRENDRE DES NOTES 

 

J’INDIQUE MON(MES) POINT(S) D’EFFORT CHOISI(S) 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs 
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; 
s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi 
des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 
« N’es-tu pas le Christ ?  Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de 
vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 
Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis.  

Le Christ Roi de l’Univers 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc - 23, 35-43 



 

 

 Entrée 

Acclamons le Roi du ciel,  que son Nom soit glorifié !  
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.  
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,  
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui.  

1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.  
Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui !  

2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.  
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. Jubilons pour lui !  

3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.  
Nous annonçons le Christ Ressuscité. Jubilons pour lui !  

 Psaume Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu 

 PU  Souviens toi de nous Seigneur, dans ton royaume souviens toi !  

 Offertoire  

Jésus toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
O Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de  nos vies. 

 Communion 

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés. 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 Sortie  

1. Quittant la gloire de ton ciel tu est venu sur terre 
Fils aimé du Dieu éternel tes bras tu as ouvert 
Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité 
Nous crions ensemble : victoire ! 

Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. 
Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. 

2. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour  
Un hymne de gloire et de joie célébrant son amour. 
Les nations de la terre s’inclineront devant  le Père 
Chanteront ensemble : victoire ! 

 

DU LUNDI 25 NOV. AU DIMANCHE 1
ER

 DÉCEMBRE 

herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

 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 27 17h/19h accueil/confession père Pierre-André dans l’église 
Jeudi 28 17h/19h accueil/confession père Nathanaël dans l’église 
Vendredi 29 17h/19h accueil/confession père Hugues dans l’église 

DANS L’ÉGLISE CETTE SEMAINE 

 L’Association des Amis de Saint-Nizier invite 
les paroissiens à la « descente » du tableau 
de St Irénée (1813—Atelier d’Antoine-Jean 
GROS) le lundi 25 novembre à 14h. 

 Exposition sur la Basilique du Saint Sépulcre ; 
du 22 au 29 novembre 

« Chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous serre dans ses bras, Dieu fait la 
fête! Avançons sur ce chemin ! » Pape François.  

Certaines de nos actions ne sont pas en accord avec notre conscience et l’amour de 
Dieu, et nous avons besoin d’en être libérées. Seul Dieu peut nous libérer de ces 
péchés. En Lui demandant Son pardon, nous nous réconcilions avec Lui. 
Une confession prend la forme d’une rencontre avec un prêtre. Le signe de croix 
nous met en la présence de Dieu à qui nous confions nos péchés pour qu’Il nous en 
délivre. Lors de cet échange, le prêtre qui intercède pour nous peut proposer 
quelques pistes ou quelques conseils pour avancer, puis donne le pardon de 
Dieu par la prière de l’absolution. 
Le sacrement de réconciliation nous permet de repartir « à neuf » et de continuer 
notre chemin en ayant la certitude que Dieu est à nos côtés. 
Les prêtres sont présents de 17h à 19h du mercredi au vendredi dans l’église Saint-
Nizier.  

LE SACREMENT DU PARDON 


