du lundi 17 au dimanche 23 février
Mer 19
Jeu 20

17h/19h
20h
17h/19h

accueil/confession père Pierre-André
soirée lancement parcours carême
accueil/confession père Nathanaël

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

Retraite de Carême : soirée de lancement
La soirée de lancement du parcours de carême 2020 autour de Laudato Si se déroulera ce
mercredi 19 février à 20h dans l’église.
Vous découvrirez votre groupe ce jour là si vous n’en aviez pas encore, et vous recevrez
tous le livret du participant. (prix: 5€)
Venez nombreux!
Collecte alimentaire

Prière-rue
Ce lundi 17 février soyez les bienvenus à un moment convivial de prière et partage avec les gens de
la rue autour d’un repas partagé (chacun apporte
plat ou dessert).
Rdv au 4 rue Saint Nizier à 20h.

Une collecte de produits alimentaires aura lieu à St Nizier au bénéfice des personnes démunies par la
Société St Vincent De Paul. Dons à
déposer dans les corbeilles dédiées
dimanche 23 février
(toute la journée)

Éducation à la fertilité
La méthode d’ovulation Billings, leaders dans l’éducation à la fertilité, propose deux
sessions de formation sur Lyon, à destination de tous !
WE du 28-29 mars ou du 10-11 octobre2020.
Infos: Aude Valancogne 06 07 74 40 98 / contact@methode-billings-woomb.fr

Messes des cendres



Le carême approche! Mercredi 26 février, les messes des cendres auront lieu:
12h15 à la chapelle de l’Hôtel Dieu
19h30 à St Nizier (attention c’est bien 19h30 et pas 19h)

6ème Dimanche du temps ordinaire
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt. 5, 17-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les
Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la
terre disparaissent pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout
se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera
aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les
observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis
en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas
dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de
meurtre et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous
dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un
insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de
la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que
ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le
juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis :tu n’en sortiras pas avant d’avoir
payé jusqu’au dernier sou. Vous avez appris qu’il a été dit :Tu ne commettras pas d’adultère. Eh
bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis
l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de
toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans
la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut
pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis :Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime,
la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez
encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le
ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car
elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre
un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’.
Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

Homélie, je peux prendre des notes
Journée des mamans
cinéma
Dernière chance de voir le film
Garabandal mardi 18 février à
18h20 au cinéma opéra.

Jeudi 20 février 2020, l'OCH organise une journée
pour les mamans d'un enfant malade ou handicapé à
la Maison des Famille (Lyon 2ème) de 9h à 17h.
Contact : maman-lyon@och.fr / 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)

Chers amis,
 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 !
3. Seigneur, Dieu de Moïse, tu dévoiles ton nom,
Nous te rendons grâce. Tu es juste, Seigneur,
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,
Prenant nos faiblesses. Tu nous donnes de vivre,
Tu crées une alliance, tu nous donnes la vie,
Fils enfin retrouvés, dans la joie du Père.
Promesse du salut dans le Christ Jésus !
1. Nous étions dans la nuit, aveugles et asservis,
Ta main nous libère. En prenant nos fardeaux,
Par la croix de ton Fils, tu nous as sauvés.

 Psaume

Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur

 Chant à l’Esprit saint
Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser.
 PU

Comme vous le savez sans doute, depuis quelques années, j’ai lancé avec une équipe
sur la paroisse un projet missionnaire qui s’inscrit dans la suite de la lettre du pape
François Evangeli Gaudium. Le fond de ce projet se dit dans la formule du pape saint
Paul VI : « l’Eglise existe pour évangéliser »; je dirai : l’Eglise est « pour ceux qui ne sont
pas (encore) là ». D’où la mise en œuvre de parcours Alpha.
Aujourd’hui j’aimerai aller un peu plus loin. Dans les visites que je peux faire en France
et à l’étranger, je suis frappé par l’importance du bâtiment église comme lieu d’accueil
de tous. L’église est la « maison de famille ». L’église Saint-Nizier est selon moi une
église très belle, très claire, mais très froide. De plus la plupart des visiteurs y viennent
comme dans un musée : lieu beau mais figé dans le passé. Or l’Eglise est vivante et
c’est cela que je veux que les visiteurs voient ! Aussi cela fait longtemps que je réfléchis
à la rendre un peu plus chaleureuse tout en respectant la beauté du lieu. Et j’ai pensé à
deux choses : d’une part remplacer une partie des bancs par des chaises et d’autre part
déposer de la moquette sur certaines zones de la nef.

Seigneur regarde nous et sauve nous ! (bis)

 Offertoire
Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies.
Que nos cœurs s'unissent à ta croix. Par ce don, tu nous guéris.
1. Voici offerts ce pain, ce vin. Transforme les, Dieu d'amour, pour que nous vivions.
2. Accueille-nous, pauvres et petits. Transforme-nous, Dieu d'amour, pour que nous vivions.
 Communion
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.
1. Bienheureux tous les pauvres de cœur,
3. Bienheureux, si vos cœurs assoiffés
Le royaume est à eux.
Cherchent la vérité,
Bienheureux les humbles et les doux,
Bienheureux, affamés de justice,
Car la terre est à eux.
Vous serez rassasiés.
4. Bienheureux les miséricordieux,
2. Bienheureux sont les cœurs affligés,
Ils seront pardonnés,
Ils seront consolés,
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur,
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs,
Car leurs yeux verront Dieu.
Ils seront essuyés.
 Sortie
Que ta parole éclaire mes pas ; Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin
Fais-moi connaître tes volontés ; En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies.
1. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur.
3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
Il s'est penché pour entendre mon cri.
Un chant de louange pour notre Dieu.
Il m'a tiré de l'horreur de la boue,
Heureux est l'homme qui se fie en lui
Il m'a fait reprendre pied sur le roc.
Et ne va pas du côté des violents.
2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur,
4. Je te rends grâce, tu m'as exaucé,
Que de compter sur des hommes puissants.
Je te louerai dans la grande assemblée.
Que pourrait donc un homme contre moi ?
J'ai dit ton amour et ta vérité,
Je ne crains pas car Dieu est avec moi !
Je n'ai pas caché ta fidélité.

Pourquoi ?
 Les chaises permettent à chacun son espace « privé », et nos contemporains qui
découvrent l’église sont sensibles à ne pas être d’emblée pris dans le groupe. Cela
peut paraître contradictoire avec l’accueil, mais en réalité non car accueillir ne consiste pas à mettre la main dessus. De plus, les chaises permettent une grande modularité dans l’aménagement de l’espace en fonction des besoins. Elles cassent
l’apparente rigidité à laquelle les grands bancs contribuent.
 La moquette en certains endroits permettra de créer cette ambiance plus chaleureuse dont notre église a besoin. De plus elle atténuera les bruits et elle offrira, en
semaine notamment, des zones plus propices à la prière personnelle.
Je sais que des chaises ne favorisent pas la possibilité de se mettre à genoux, c’est
pourquoi il restera des bancs avec des agenouilloirs. Et la moquette, là où elle sera,
facilitera cette démarche.
Enfin, financièrement, la paroisse ne peut pas porter le coût de cet aménagement, je
me suis donc tourné vers le mécénat. L’achat des chaises et de la moquette ne coûtera
rien à la paroisse. Sachant que le surplus de bancs sera revendu et remployé dans une
autre église.
Je suis à votre disposition pour en parler.
 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 au dos

P Hugues+
• 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

