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Messe spéciale Enfants: rdv 10h20 au 4 rue St Nizier (maternelle et primaire)
Présentation du projet paroissial: rdv après la messe autour d’un repas partagé
à la cure (46 rue E Herriot)
Collecte Alimentaire de la Société Saint Vincent de Paul: déposer vos dons
(conserves, huile, café…) à l’entrée de l’église avant la messe. Merci!
Quête contre la lèpre: la fondation Raoul Follereau sera présente à l’issue de la
messe. Comme Jésus qui les aimait et les guérissait, osons ce geste de partage
avec nos frères lépreux.

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

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

3ème Dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 4, 12-23)
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans
les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole
prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la
mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les
ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de
la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à
proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Comme
il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son
frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus
leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant
leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de
réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le
suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues,
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le
peuple

HOMÉLIE,

JE PEUX PRENDRE DES NOTES

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 interpelle 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 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 +
Infos: saintnizier.fr

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 CHOI-

DU LUNDI

 Entrée
Dieu de l'univers, Dieu saint ! Du haut des cieux, regarde et vois ton peuple.
Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre pour te chanter sans fin !
1. Nous étions dans la nuit aveugles et asservis,
3. Seigneur, Dieu de Moïse, tu dévoiles ton nom,
Ta main nous libère. En prenant nos fardeaux,
Nous te rendons grâce. Tu es juste, Seigneur,
Par la croix de ton Fils, tu nous as sauvés.
Vraiment pure est ta loi, chemin du salut.
2. Seigneur, Dieu d'Abraham, tu te révèles à nous. 4. Tu rejoins les petits, abaissé jusqu'à nous,
Tu crées une alliance, tu nous donnes la vie,
Prenant nos faiblesses. Tu nous donnes de vivre,
Promesse du salut dans le Christ Jésus !
Fils enfin retrouvés, dans la joie du Père.
 Psaume
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, lui qui garde jour et nuit ma Parole.
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, le Royaume des cieux est à lui.
PU
Seigneur regarde nous et sauve nous (bis)
 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,
Coda :
Pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.
Par Jésus-Christ, le bien-aimé,
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier
Béni sois-tu, pour l'éternité.
Pour ton immense gloire et le salut du monde.
Dans l'Esprit Saint, qu'il nous a donné,
2. Au banquet céleste, à la table des noces,
Béni sois-tu, ô Père.
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.
 Communion
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie !
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui !
1. Par son visage, soyez réjouis !
2. Par sa tendresse, soyez consolés !
Par son regard, soyez éblouis !
Par sa douceur, soyez transformés !
Par sa voix, soyez conduits !
De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !
Dans son cœur, venez vous reposer !
 Sortie
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour.
Proclamer son nom et son salut, dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie, fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !

Merc 29

17h/19h

27

JANV. AU DIMANCHE

accueil/confession père Pierre-André

2 FEVRIER

dans l’église

Dimanche de la parole de Dieu
Par un motu proprio publié ce 30 septembre, le Saint-Père institue le Dimanche de la
Parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire.

Pourquoi un dimanche spécial?
«J’établis que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la
réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu», écrit le Pape. Sa décision trouve
son origine lors du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Le Pape avait demandé que
l’on pense à « un dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu »

Comment?
Concrètement, le Pape suggère de «vivre ce dimanche comme un jour solennel». Il
souhaite faire ressortir l’importance de la lecture de la Bible dans sa vie quotidienne,
de l’approfondir et de prier avec la Sainte Écriture, se référant de manière particulière
à la Lectio Divina.

Quel est l’objectif?
 Devenir familier de la Parole pour évangéliser.
 Rendre accessible la Parole de Dieu à tous
 Mettre en évidence le lien entre Écriture Sainte et Tradition. La «foi biblique» se
fonde «sur la Parole vivante et non pas sur un livre».
 Ne pas s’habituer à la Parole de Dieu. la Bible peut et doit nourrir notre vie, jour
après jour, jusqu’à transformer notre manière d’être et d’agir, et par-là de réaliser
pleinement notre vocation baptismale.

Le Pape demande «de ne jamais s’accoutumer à la Parole de Dieu, mais de se nourrir
de celle-ci pour découvrir et vivre en profondeur notre relation avec Dieu et avec nos
frères». Une fois qu’elle a rejoint et envahi le cœur du croyant, celui-ci est alors poussé
«à la partager avec ceux que nous rencontrons au quotidien pour leur exprimer la certitude de l’espérance qu’elle contient».

Pas de confession jeudi 30 et vendredi 31 janvier
 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

