
 

 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr 

Bilan souscription 

Merci à tous pour vos dons. Nous avons grâce à vous récolté: 

 6 185 € (20%) pour la souscription mission 

 13 530 € (45%) pour la souscription travaux:  

Parcours alpha : soirée zéro ce jeudi!  

Le prochain parcours Alpha débute ce jeudi 9 janvier à 19h45 au 4 rue St Nizier. Vous 
n’avez pas encore vécu ce parcours ? Venez ! Vous l’avez déjà vécu? Il est encore temps 
d’inviter une personne de votre entourage! 

Plus d’infos sur : saintnizier.fr 

Jeudi 9 janvier à 19h à l’église saint Nizier, sera célébrée la 
messe anniversaire de l’entrée au ciel de la vénérable Pauline 
Marie Jaricot.  
Une bonne occasion de prier pour sa cause de béatification qui est en cours ! 

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 bâties à partir de la prière d'alliance du pape François : « comment se deman-
der pardon, se dire merci, exprimer un s'il te plait ? »  
contact : Laure et Edouard  forever@saintnizier.fr  

 venez prendre soin de votre couple  

Prions Pauline Marie Jaricot 

Séparés, divorcés, en nouvelle union 

Dimanche 19 janvier après-midi à l’église de l'Annonciation de Vaise , le diocèse de Lyon 
organise une après-midi sur le thème : Séparés, divorcés, en nouvelle union et ceux qui les 
entourent. Se relever avec le Christ, en Église. Conférence, enseignements, ateliers et temps 
de partages.  

 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que 
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus 
nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car 
voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes 
pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le 
berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur 
faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en 
leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez 
trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 
les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent 
dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par 
un autre chemin. 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ((Mt 2, 1-12)) 

L'Épiphanie du Seigneur  

mailto:lesvillotte@gmail.com


 

 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange.  

 Entrée 

R. Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu ! 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche.  

  Psaume Peuple de la terre, bénissez le Seigneur, car il nous a sauvé, il nous a libéré 

 Offertoire  

R. Humblement, nous venons à toi,  
Nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  
Par ce don, tu nous guéris.   

 Baptême 

R. Sois exalté sur la terre  et dans les cieux,  Toi, le Roi de l'univers,  Ô notre Dieu.  
Que toutes les nations  chantent ton nom !   

1. Quand nous sommes   
Faibles face à l'ennemi,  
Tu viens à notre aide,   
Et tu combats avec nous.   

R. Tu es devenu enfant de Dieu 
Et frère de Jésus. Alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi 
Et chante Alleluia !  

 Communion 

1. Voici le don que Dieu a fait aux hommes, 
Le Fils de Dieu a pris chair de notre chair, 
Pour demeurer parmi nous. 
Le Verbe Éternel enfanté par une vierge 
Vient nous livrer la Parole de Vie.  

 Sortie 

R. Aujourd'hui, le ciel s'est penché sur la terre, 
Un Sauveur nous est donné. 
Que la terre exulte et tressaille de joie ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  

1. Nous marchions dans les ténèbres, 
Sa clarté a resplendi ! 
L’Enfant Dieu, la vraie lumière 
Illumine notre vie. 

2. Du fond de l'abîme,  
Nous crions vers toi  
En toi notre force,   
Oui, tu es notre rempart.   

3. À toi la victoire,   
Notre Rédempteur,  
Notre cœur exulte,   
Devant toi, notre Seigneur.  

1. Tu rentres dans la ronde, 
La ronde de son amour, 
Tu danses avec tes frères 
La danse de sa joie.  

1. Voici offerts  
Ce pain, ce vin.  
Transforme-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.    

2. Voici le jour de l´Alliance nouvelle, 
Le Fils de Dieu s´offre pour nous sur la croix, 
Pour nous sauver de la mort. 
Du côté ouvert se répand sur notre terre, 
La plénitude de son Esprit d´amour.  

2. Tu portes sa lumière, 
Lumière de sa beauté, 
Tu chantes ses merveilles, 
Merveilles de son cœur.  

2. Pour tous ceux qui désespèrent, 
Entonnons ce chant de joie, 
Qui pourra changer la terre, 
Si nous lui prêtons nos voix !  

3. Renonçons à nos discordes, 
Demeurons dans l’unité. 
Jésus est miséricorde, 
Il est prince de la paix.  

2. Accueille-nous,  
Pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

 

 

du lundi 6 au dimanche 12 janvier  

Jeudi 9  17h/19h accueil/confession père Nathanaël dans l’église 
Vendredi 10  11h30 chapelet des grands-parents dans l’église 
 17h/19h accueil/confession père Hugues dans l’église 
Samedi 11 9h15/11h45 prépa première communion cure 
 9h/12h aumônerie 6-5ème 4 rue St Nizier 

 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  

 Chers amis, 

Une nouvelle année commence, qui appartient à la Providence de Dieu. Celui-ci a 
un immense désir de faire grandir sa famille, en laquelle tous sont invités. 

Nous qui peut-être avons ce privilège de lui appartenir commençons cette année 
prêts à accueillir. Laissons-nous rencontrer par le Christ et approchons-nous de 
lui. 

Que nous grandissions à son école. Que notre cœur soit disponible, au service de 
nos frères et en mission pour le monde. 

Soyez bénis! Belle année 2020 ! 

 Père Hugues + 

Le Pape François nous invite à entamer l’année 2020 dans la «gratitude» et 
la «louange», d’autant plus que le passage d’une année à l’autre est «toujours un 
“miracle” dont s’étonner et pour lequel remercier». 

Il nous invite également à descendre «des piédestaux de notre orgueil», à nous 
laisser bénir par la Sainte Mère de Dieu et à ouvrir notre cœur à la «bonté» de 
Jésus.  
L’année 2020 sera ainsi «un chemin d’espérance et de paix», à travers «des 
gestes quotidiens de dialogue, de réconciliation et de soin de la création». 


