venez prendre soin de votre couple
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.

Aide alimentaire
La Paroisse propose une collecte de produits alimentaires au bénéfice des personnes
démunies ou issues de la rue que la Société Saint Vincent de Paul Lyon Presqu'île aide par
des distributions bi-hebdomadaires. Vous pourrez déposer votre présent (conserves,
pâtes, farine, huile, café, céréales, chocolat etc...) dans la corbeille située à l'entrée de
l'église lors des messes de dimanche 25 janvier prochain.

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.

cinéma

2ème Dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 1, 29-34)
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara :
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai
dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il
était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans
l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce
témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il
demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé
baptiser dans l’eau m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et
demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
Homélie, je peux prendre des notes

Le film GARABANDAL, DIEU SEUL LE SAIT, sortira le 22 janvier
au Cinéma Opéra.
18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l'Espagne, San
Sebastian de Garabandal, quatre jeunes filles affirment avoir
vu l'archange Saint-Michel et la Vierge...

Les toqués d’alpha
Vous souhaitez participer au bien être des invités du parcours Alpha? N’hésitez pas à
vous proposez pour faire un plat pour les soirées du jeudi.
Contact: Bérénice au 06 68 69 46 58
Homélies et témoignages
dispos sur saintnizier.fr

Journée des mamans
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
Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon
secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr

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

 Entrée
Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.
1. Entonnez vos hymnes de fête,
4. Parcourez, sans fin, son domaine,
Et que votre joie soit parfaite.
Le Berger vous mène en ses plaines :
Dites à ceux qui craignent :
Les verts pâturages
“Voyez, proche est son règne !”
Seront votre héritage.
5. Dans la paix, goûtez sa présence,
2. Dans son temple, une eau purifiante,
Source vive, en vous jaillissante,
Reposez en toute confiance.
Comme un fleuve immense,
Car nul ne chancelle
Ruisselle l’abondance.
À l’ombre de ses ailes.
3. Écoutez et prêtez l’oreille,
6. Près de lui, Dieu garde le sage,
Entendez sa voix, ses merveilles,
Dieu se donne à lui en partage.
Comme une onde pure,
La nuit son cœur veille,
S’écoule un doux murmure.
Toujours Dieu le conseille.
 Psaume
Me voici Seigneur je viens faire ta volonté, qu’il me soit fait selon ta parole
 PU
Ô Christ Emmanuel, exauce nous

 Offertoire
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain
R. Regardez l’humilité de Dieu (x3) et faites lui l’hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous
 Communion
2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,
Je suis là, contemplez ce mystère.
Seigneur, tu nous as tant aimés.
Par amour, j'ai donné ma vie.
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.
Approchez, venez à la lumière,
Sans fin, tu veux nous combler.
Accueillez mes grâces infinies.
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;
1. Je ne suis pas digne de te recevoir,
Mais seuls, à qui irions-nous ?
Seigneur, viens à mon secours.
Tu as les paroles de l'éternité.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,
Seigneur, reste auprès de nous.
Seigneur, toi seul es mon Dieu.
 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 !

du lundi 20 au dimanche 26 janvier
Jeudi 23

17h/19h

accueil/confession père Nathanaël

dans l’église

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 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
présenteront 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 renforcer l’équipe!
N’hésitez pas à contacter Juliette pour plus d’informations: eveilalafoi@saintnizier.fr

Messe spéciale enfants
Dimanche prochain, le 26 janvier, En parallèle de la messe paroissiale, les enfants de
maternelle et primaire sont attendus à 10h20 au 4 rue Saint-Nizier.
Au programme : éveil à la foi/catéchisme, goûter et messe adaptée à leur âge.
Les parents récupèrent leurs enfants à la fin de la messe.

Pas de confession mercredi 22 et vendredi 24
 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

