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Dimanche 19 janvier à Paris aura lieu une nouvelle manifestation contre la PMA et la 
GPA. Des cars au départ de Lyon sont prévus. Billetterie sur Weezevent.com  
Contact : marchons.enfants.cars.lyon@gmail.com  

Bioéthique: Marchons ! 

Lors du parcours organisé à l'occasion de la saint Valentin, les jeudis 6, 13 et 20 février; 
trois soirées pour tous les couples, mariés ou non, quelque soit votre âge. Topos,  
partages à deux, prière...un temps pour faire grandir votre amour.  
Infos et inscription: Laure et Edouard  forever@saintnizier.fr  
Crypte de Saint Nizier de 20h à 22h. 

 venez prendre soin de votre couple  

Journée des mamans  

Prions pour 

En ouverture de la Semaine de Prière pour l’Unité des 
Chrétiens, M. le Rabbin Rivon Krygier et Mgr Michel Du-
bost, échangeront sur le thème : « Pâque juive et Pâque 
chrétienne : quelle place pour l’accueil et le salut de 
l’étranger, de celui qui n’est pas de ma confession ? »  
jeudi 16 janvier à l’UCLY (Lyon 2) de 19h à 21h 

 Les invités au Parcours Alpha afin 
qu’ils accueillent pleinement 
l’Amour du Seigneur.  

 Les jeunes qui démarrent le parcours 
« On s’aime… on s’engage ? » ; qu’ils 
sachent se mettre à l’écoute de Jésus. 

Jeudi 20 février 2020, l'OCH organise une journée pour les mamans d'un enfant malade 
ou handicapé, une journée de pause entre mamans, pour partager, discuter, prier, 
souffler.... et se faire chouchouter ! 

Cette journée a lieu à la Maison des Famille (Lyon 2ème) de 9h à 17h. 

Infos et inscriptions par mail : maman-lyon@och.fr ou téléphone 06 83 36 96 83  

concert 

La fondation Raoul Follereau organise un concert de 
chants profanes et sacrés,  
le dimanche 19 janvier à 16h en l’église Saint-Pothin, 
au profit des malades de la lèpre. 
Entrée libre. 

Unité des chrétiens 

Dimanche 19 matin:  
Apéri-Niz’ 

Prière des frères 

 

Le baptême du Seigneur

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de 
Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : 
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à 
moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il 
convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le 
laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que 
les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 13-17) 
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 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 Criez de joie sauve son peuple, Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 Offertoire  

Ô Père, Dieu du ciel et de la terre. Ô Père, sois béni à jamais.   
Ô Père, reçois notre humble prière. Notre offrande, par Jésus-Christ.   

1. Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.  
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire et le salut du monde.   

2. Au banquet céleste, à la table des noces, nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer.  
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire et le salut du monde.   

Coda :  Par Jésus-Christ, le bien-aimé, béni sois-tu, pour l'éternité.   
 Dans l'Esprit Saint, qu'il nous a donné, béni sois-tu, ô Père 

 Communion 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 Sortie 

Lumière dans nos vies, Emmanuel,   
Ton nom est "Dieu avec nous" !   
Le don de ton esprit nous renouvelle !   
Tu nous appelles à demeurer en toi   
Pour vivre en enfants du Père. 

1. Sans fin, tu viens chercher,   
Sauver tout homme perdu.  
Par toi, nous renaissons  
Réconciliés avec Dieu !  

2. Jésus, ressuscité,   
Sauveur et prince de paix.  
A toi la majesté !   
Ton règne dure à jamais ! 

3. Esprit venu d'en haut,   
Touche et transforme nos vies !   
Fais-nous, dès aujourd'hui,   
Sortir et porter du fruit !   

 

Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.  

du lundi 13 au dimanche 19 janvier  

Mercredi 15 17h/19h accueil/confession père Pierre-André dans l’église 
 18h/20h prière de consolation et guérison dans l’église 
Jeudi 16  17h/19h accueil/confession père Nathanaël dans l’église 

 Messes do-
minicales 
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 

• 
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  

Journée de présentation du projet paroissial 

Vous voulez grandir à St Nizier ? St Nizier est votre paroisse ? Vous voulez y trouver votre 
place ? 
Soyez les bienvenus le dimanche 26 janvier après la messe de 10H30, autour d'un repas, à 
la cure (46 rue E Herriot) Le père Hugues et une équipe vous accueilleront et vous présen-
teront la paroisse et comment y être bien. Les enfants seront pris en charge.  
Fin prévue: 17h 
Inscriptions: auprès du secrétariat ou via saintnizier.fr  

Rendre service le dimanche matin 

L’équipe de l’éveil à la foi du dimanche matin recherche des volontaires pour renfor-
cer l’équipe!  
N’hésitez pas à contacter Juliette pour plus d’informations: eveilalafoi@saintnizier.fr 

Prière de consolation et de guérison 

Mercredi 15 janvier, prochain temps de prière pour les ma-
lades 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 
19h: louange et temps d’intercession pour les malades. 
20h: fin 

Dimanche 26:  
Messe spéciale enfants 
plus d’infos la semaine  

prochaine 

Pas de messe mercredi 15 à 19h  
en raison de la prière de consolation et de guérison 


