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Le 6 novembre prochain, SAJE distribution sort un nouveau film d’animations pour 
petits et grands: Le voyage du pèlerin. 
Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de Corruption jusque 
vers la lointaine Cité céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de nom-
breuses épreuves et déjouer les pièges du maléfique Apollyon. Une aventure 
épique, fidèlement adaptée du chef d’œuvre de John Bunyan.  

UN FILM FAMILIAL: LE VOYAGE DU PÈLERIN 

Un weekend (16 et 17 nov) de formation aux enjeux de la bioé-
thique pour les étudiants et jeunes pro. Au programme : topos 
(maternité, enjeux et techniques de procréation, fin de vie et 
transhumanisme), formations à la prise de parole et des temps 
d’échange.  
Plus d’infos sur Facebook : « Master Class Bioéthique LYON Al-
liance VITA 6ème édition. Inscription sur : alliancevita/masterclass  

WEEKEND MASTER CLASS VITA 

RÉPARONS L’ÉGLISE 

Le pape François dans sa Lettre au peuple de Dieu 
publiée au cours de l’été 2018, soulignait qu’il est 
impossible d’imaginer une conversion de l’Église 
sans la participation active de tous les fidèles. Suite 
à cet appel, La Croix et Le Pèlerin ont lancé une 
vaste consultation entre mars et juin 2019. Cette 
opération intitulée « Réparons l’Église » a recueilli le 
sentiment des fidèles sur la crise que traverse 
l’Église catholique et les moyens d’y remédier. 
Saint-Bonaventure vous propose une soirée pour en 
parler tous ensemble : jeudi 14 novembre à 20h 

VISITE LUDIQUE 

A la recherche des statues de madones et de saints : un parcours ludique avec livret-jeux, des-
tiné aux enfants de 5 à 12 ans, accompagnés d’au moins un adulte par famille.  
Places limitées. Renseignements et inscription préalable auprès de Catherine de Ri-
vaz au 04 78 42 58 28 ou catherine2rivaz@gmail.com 

 

HOMÉLIE, JE PEUX PRENDRE DES NOTES 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc - 18, 9-14 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et 
qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes 
montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain 
(c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait 
en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme 
les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme 
ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce 
que je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever 
les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, 
montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce 
dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme 
juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

30ème dimanche du temps ordinaire 
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 Entrée 

Tu es grand, Seigneur, ô Roi des nations !  
Ô Christ ressuscité, sans fin nous te louons, 
À toi l’honneur et la majesté ! 
Ô Christ ressuscité, sans fin nous te louons, 
Nous proclamons ta fidélité ! 

1. Premier-né d’entre les morts,  
Le souverain et Roi des nations, 
Ton sang versé, Agneau immolé 
Nous a lavés de tous nos péchés. 

 Psaume : Un pauvre crie, le seigneur entend  

 Baptêmes :  

Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. 

1. Ta lumière a vaincu l’ombre, 
Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
Une joie éternelle.  

 Offertoire : 

Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix. par ce don, tu nous guéris.   

1. Voici offerts ce pain, ce vin.  
Transforme-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

 Communion 

1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit ! 

2. Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 Sortie  

Que ta parole éclaire mes pas ; 
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin 
Fais-moi connaître tes volontés ; 
En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 

1. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur.  
Il s'est penché pour entendre mon cri.  
Il m'a tiré de l'horreur de la boue, 
Il m'a fait reprendre pied sur le roc. 

2. Digne es-tu, Jésus Sauveur,  
De recevoir le Livre de Vie. 
Tu es venu pour nous racheter, 
Petits et grands de toutes nations. 

3. Tu as fait de nous des rois,  
Pour notre Dieu un peuple de saints. 
Que soit béni le Dieu de bonté, 
Gloire à l’Agneau portant nos péchés. 

2. Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire. 

3. Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd’hui 
Proclamer tes merveilles. 

2. Accueille-nous, pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur, 
Que de compter sur des hommes puissants. 
Que pourrait donc un homme contre moi ? 
Je ne crains pas car Dieu est avec moi !  

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Un chant de louange pour notre Dieu.  
Heureux est l'homme qui se fie en lui  
Et ne va pas du côté des violents. 

 

DU LUNDI 28 OCT. AU DIMANCHE 3 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   pas de confession 

• 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  

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

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

 Pas de confession la semaine du 28/10 au 03/11 

 Pas de messe des pères mercredi 30 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. 
 

BAPTÊME OU CONFIRMATION POUR LES ADULTES 

Pour ceux qui se posent la question du baptême ou de la confirmation, nous vous 
proposons de contacter les prêtres responsables 
baptême : pere.nathanael@saintnizier.fr  
confirmation : pere.hugues@saintnizier.fr 

Le père Hugues nous le rappelle souvent:  
Pour grandir en sainteté, il nous est nécessaire de prier quotidiennement! 
Mais souvent nous nous laissons distraire par la vie courante, le travail, les enfants… 
Aujourd’hui je prends mon agendas et je choisis le moment de ma journée où je pren-
drai ce temps essentiel avec le Seigneur. 
La chapelle d’adoration est ouverte en journée de 6h à 21h (code: 54321) et de nuit 
(code sur demande). 


