Dimanche 2 février 2020

Weekend spécial hommes

4ème Dimanche du temps ordinaire

Le Camp Optimum est une quête de trois jours à
la découverte de l’âme masculine. Il peut changer
votre vie. Venez explorer, sous le regard de Dieu,
la grandeur de votre mission d’homme !
Prochain weekend du 19 au 22 mars, à Autrans.
Infos et inscriptions sur: campoptimum.com

« Mes yeux ont vu ton salut »
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Luc 2, 22-40)

Conférence
L'Espace Saint Ignace propose une conférence de spiritualité sur le thème :
"Les exercices spirituels au fond que sont-ils ?" avec le
père Léo SCHERER, jésuite
Au choix : samedi 8 février à 14h30 - mardi 18 février à
19h30
Lieu: l'Espace Saint Ignace 20 rue Sala 69002 LYON

Infos messes
La chapelle de l’Hôtel-Dieu
sera fermée au public du lundi
3 au vendredi 7 février, en
raison du commencement des
travaux dans la chapelle Sainte
Marthe. Pas de messe à 12h15

Habemus ciné
Habemus ciné organise une soirée débat le jeudi 13 février à 20 heures au Cinéma Bellecombe, autour du film "Le Ciel t'attendra" qui aborde le thème de la radicalisation via les
réseaux sociaux.
Billetterie en ligne sur le site: habemus-cine.fr

Sacrement des malades
Fidesco

Vous souhaitez recevoir le sacrement
des malades le 9 février?
Contactez un prêtre

Fidesco viendra à notre rencontre le 15 février de 9h
à 13h à St Nizier. Une matinée pour vous faire découvrir la mission Fidesco dans son ensemble, par un topo sur la nature de Fidesco et de ses
actions ainsi que par des témoignages d’anciens volontaires.

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification,
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,
selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au
Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur :
un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme
appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et
l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au
Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de
la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : «
Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples :Lumière qui se
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant
s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mére : « Voici
que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe
de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les
pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète,
Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de
mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du
Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même,
elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la
délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se
fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

Homélie, je peux prendre des notes

emploi
Avec l’appui du diocèse et du vicaire général, nous souhaitons vous faire part qu’une
équipe d’accompagnateurs réalise depuis 6 ans, à Ste Foy lès Lyon, un programme d’aide
à la recherche d’emploi.
Prochaine session : Mardi 11 février à 8h30 salles du planit au 16 rue du planit à Ste Foy.
Vous souhaitez participer ? Envoyez votre CV à planitactions@gmail.com
Informations sur saintnizier.fr

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon

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

Numéro 23/10h30

Chants pour la messe du dimanche matin

du lundi 3 au dimanche 9 février

• Entrée
Honneur et gloire à toi, notre Dieu pour la merveille de notre salut !
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton Esprit, donne-nous la vie !
3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple.
1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple
Il nous prouve sa fidélité.
Par Jésus, le grand prêtre éternel.
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple.
Ce repas célébré en mémoire de lui
Jamais, il ne nous oubliera.
Au pied de la croix nous conduit.
Célébrons d’un seul cœur l'alliance nouvelle
La puissance de Dieu rend présent parmi nous
Scellée dans le sang de l’Agneau !
La Pâque de notre Seigneur.
4. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son peuple,
2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table
Il descend converser avec nous.
Du festin des noces de l’Agneau.
La Parole de Dieu est proclamée pour nous,
Par le pain quotidien, sa parole et son corps,
Jésus est le Verbe du Père !
En nous, il fait croître sa vie.
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants,
Il n’est rien ici-bas qui puisse rassasier,
Aux pauvres, il vient le révéler.
Goûtons comme est bon le Seigneur !

• Psaume
• Prière

Ivre de joie Jérusalem qu’il entre le roi de gloire
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

• Offertoire
1. Père saint, vois ton peuple qui t´offre
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Ces présents que tu lui as donnés,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Dans la joie et dans l´action de grâce
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes
Pour ton immense bonté.
En sacrement du salut.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
3. Qu´il est grand ,ô Seigneur ce mystère
Père saint, Dieu, source de tout bien,
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes
Prends nos vies et reçois nos louanges,
En sacrement du salut.
Comme une offrande d´amour.
• Communion
Vous recevez entre vos mains le corps du Christ, recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1. Le pain que nous mangeons n’est plus du pain.
3. Je suis le pain de vie,
Le vin que nous buvons n’est plus du vin.
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité Ce pain est le pain qui descend du ciel
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture.
Pour qu’on mange et ne meure pas.
2. Le Dieu que nous servons n’est pas lointain,
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable,
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié
Et même, le pain que je donnerai
Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous.
C’est ma chair pour la vie du monde.
• Sortie
Sauve ton peuple, accorde ta grâce,
2. Heureux ceux qui ont soif de justice,
Nous chanterons ta miséricorde!
Ils seront abreuvés de l'Esprit.
Sauve ton peuple, accorde ta grâce
Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs,
Allélu-Alléluia ! (bis)
Ils auront ta terre en héritage !
1. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent,
3. Bienheureux sont les artisans de Paix,
Ton amour vient consoler leurs cœurs.
Ils seront appelés fils de Dieu.
Bienheureux les petits et les pauvres,
Bienheureux ceux qui souffrent pour ton nom,
Le Royaume des cieux est à eux !
Tu les combleras de tes bienfaits !

Merc 5
Jeudi 6
Vendredi 7

17h/19h
17h/19h
17h/19h

accueil/confession père Pierre-André
accueil/confession père Nathanaël
accueil/confession père Hugues

dans l’église
dans l’église
dans l’église

Retraite de Carême
Chers paroissiens de Saint-Nizier,
Vous qui cherchez Dieu et voulez grandir,
Je vous propose de vivre une retraite de carême ensemble, en chemin avec Laudato Si.
L’objectif de cette retraite est de nous rapprocher de Dieu et de le laisser transformer
nos cœurs en se laissant interpeller par le message du Pape François.
Cette encyclique nous questionne sur notre rapport à la création, à la Terre, au temps…
elle a permis que de nombreuses personnes, notamment des chrétiens, se mettent en
route et découvrent ce que l’écologie intégrale apporte et combien elle nourrit la foi en
Dieu.
Je vous invite à oser, à faire confiance et à vous mettre en chemin ensemble.
Père Hugues +
Concrètement
•
Si vous faites déjà partie d’un petit groupe ou d’une fraternité ou d’une maisonnée de la paroisse Saint-Nizier, vous suivrez le parcours ensemble.
•
Si vous êtes paroissiens de Saint-Nizier mais ne faites pas encore partie d’un petit
groupe de la paroisse, vous pouvez vous inscrire sur le site. Nous vous proposerons un
petit groupe adapté à vos disponibilités.
La soirée de lancement aura lieu le mercredi 19 février à 20h dans l’église.
Vous découvrirez votre groupe ce jour là si vous n’en aviez pas encore, et recevrez pour
tous le livret du participant.
Infos: saintnizier.fr

• 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

