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PRIÈRE DE CONSOLATION ET DE GUÉRISON 

La prochaine soirée de prière de consolation et de guérison aura lieu ce : 
 mercredi 13 novembre dès 18h. 

Venez vivre ce temps de prière pour les malades et ceux qui souffrent, pour que 
notre Dieu plein d’Amour puisse les accompagner dans leur épreuve et, s’Il le désire, 
leur donner la guérison.  
18h: adoration du Saint Sacrement 
19h: louange 
19h15: temps d’intercession pour les personnes malades  
20h: fin 
Plus d’infos sur: saintnizier.fr 

A la messe de 10h30 le dimanche 10 novembre,  
dès la fin de la communion, des paroissiens prient avec 
vous à vos intentions (chapelles latérales). 
La prière des frères sera présente également durant toute la période de l’avent. 

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES 

HIVER SOLIDAIRE 

Vous avez tout un tas de revues spirituelles dans votre salon, et vous voulez vous en 
débarrasser ? Ramenez les nous ! Nous pourrons ainsi les mettre à disposition dans 
l’église. Merci d’avance ! 

WANTED : REVUES SPIRITUELLES 

Pour la deuxième année, Saint Nizier se mobilise pour accueillir dans un apparte-
ment de la paroisse, des personnes de la rue durant l’hiver et leur offrir, outre un 
abri, la possibilité de reprendre confiance en elles grâce aux relations fraternelles 
établies dans la durée avec des bénévoles investis dans cette opération.  
Vous souhaitez vous investir, rire, partager : 
Réunion de présentation : mercredi 20 novembre 20H30 au 4 rue Saint Nizier. 
Plus d’infos sur le site de la paroisse. 

Vous êtes les bienvenus à un moment convivial de prière et de partage au 4 rue St 
Nizier, avec les personnes de la rue !  Prochaine rencontre le 18 novembre à 20h,  
autour d’un repas partagé. 

PRIÈRE RUE 

 

HOMÉLIE, JE PEUX PRENDRE DES NOTES 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc - 19, 1-10 

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause 
de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un 
sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les 
yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans 
ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous 
récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, 
debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la 
moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois 
plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu. »  

31ème dimanche du temps ordinaire 



 

 

 Entrée 

R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais !  

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous,  
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.  

 

 

 Psaume : Je te rends grâce Seigneur, pour tant de merveilles  
 

 Prière universelle: Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

 Offertoire : 

Seigneur, je t'appartiens. 
Tu sais ce qui est bon pour moi. 
Entre tes mains, je m'abandonne. 
Que ta volonté soit faite en moi.  
 

 Communion 

R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons,  c´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

 Sortie  

R. Les saints et les saintes de Dieu  
S´avancent vers le Roi des cieux,  
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

1. Je vis la gloire de Dieu  
Revêtue de sa puissance.  
Devant lui se tient  
Une louange éternelle :  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés.  

2. Je vis paraître son Fils 
Resplendissant de lumière.  
Il est le Seigneur,  
Le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

3. Je vis descendre des Cieux 
L´Esprit qui rend témoignage.  
Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour tou-
jours Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 

Chers paroissiens , 
Depuis 6 ans, je m'efforce de conduire la mission de cette paroisse en m'appuyant 
sur 2 convictions : l'Esprit-Saint conduit son Eglise et il a un projet particulier pour 
nous à Saint-Nizier. j'ai l'ambition que toute personne qui entre dans notre église 
découvre Dieu et son Amour. 
Notre projet ici est de prendre en compte chacun là où il en est dans son chemin 
vers Dieu : accueillir, conduire à Jésus, former, envoyer en mission. Pour communi-
quer, former, équiper, en vue de cette mission, nous avons besoin de foi, de temps, 
de talents, d'investissement et... d'argent ! 

 
Voici les projets à entreprendre pour l'année 2020  

 
Souscription travaux: L'installation d'un écran de projection professionnel et mo-
dulable dans le chœur. La mise en lumière du chœur (changement du système 
d'éclairage actuel). Objectif  : 30 000 €.  (Actuellement: 3 % récolté) 
Souscription mission:  La mission du 8, les dimanches autrement, Hiver solidaire, 
les captifs et le petit déjeuner Ozanam, les temps forts en paroisses (we, formation, 
kermesse). Objectif: 30 000 €. 
 

DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10 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   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 6 17h/19h accueil/confession père Pierre-André dans l’église 
 18h/20h prière de consolation et de guérison dans l’église 
Jeudi 7  17h/19h accueil/confession père Nathanaël dans l’église 
Vendredi 8  17h/19h accueil/confession père Hugues dans l’église 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour tou-

chèque à l'ordre d'ADL "Association Diocésaine de Lyon" à envoyer ou déposer à : 
Paroisse Saint-Nizier, 1 rue Saint-Nizier, 69002 Lyon  

Tous nous pouvons donner à la mesure de nos moyens et ainsi contribuer  
à la mission de la paroisse. Merci !  


