Retraite de carême : Semaine 1 RALENTIR

1er dimanche de Carême

Vous allez débuter le parcours de carême autour de l’encyclique Laudato-Si.
Cette semaine, nous vous invitons à sortir du rythme fou de nos vies dans lesquelles tout
s’accélère, à ralentir pour s’arrêter et faire un état des lieux de notre style de vie, de ce
que nous possédons et faisons.

Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt. 4, 1-11)

Paray 2020

Année St Irénée:
Dimanche 8 mars à 15h30 venez
assister à la conférence « Vivre dans
l’unité et l’harmonie, Irénée, docteur de l’unité? » à la Cathédrale St
Jean

Cette année la paroisse vous propose de venir prendre quelques jours pour vous ressourcer et faire le
plein de joie en paroisse du 28 juillet au 2 août
à Paray le Monial
Plusieurs formules s'offrent à vous:
 Vous souhaitez vous loger par vos propres
moyens: réservez tout en ligne.
 Vous souhaitez être logés entre paroissiens en internat? alors inscrivez-vous uniquement auprès du secrétariat de la paroisse: secretariat@saintnizier.fr

Concert caritatif
« Sur un air de femmes », un voyage musical en hommage aux femmes avec quatre
artistes internationales, nées sur trois continents. Les bénéfices iront à la Maison de
Louise, lieu de vie et d’accompagnement de femmes enceintes en difficulté à Lyon.
Samedi 7 mars à 20h au Temple du Change (Lyon 5)

conférence

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des
pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la
Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi
en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et: Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le
diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les
royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. »
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que
tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.

HOMÉLIE,

JE PEUX PRENDRE DES NOTES

J’INDIQUE

MON(MES) POINT(S) D’EFFORT CHOI-

Connaissez-vous l’incroyable projet des sœurs cisterciennes de l’abbaye de Boulaur ?
Venez assister à la conférence « Quand la vulnérabilité devient une force créatrice »
Rdv lundi 9 mars dès 20h (accueil, puis conférence 20h30) dans la crypte.
Quelques sœurs de Boulaur viendront vous parler de leur projet fou et magnifique de
construction d'une ferme afin de continuer à vivre du fruit de
leur travail et d'accueillir les gens du coin pour les y aider .
Homélies et témoignages

Festival Rise up !

dispos sur saintnizier.fr

Pendant 3 jours, ce festival rassemblera 1 000 jeunes collégiens de 4ème et 3ème, entourés et accompagnés de 300 bénévoles, évêques, prêtres et responsables de groupe.
Vos ados pourront faire une expérience de FRATERNITE , travailler à SE FORMER , chercher à RENCONTRER JESUS autour de rencontres, enseignements, ateliers, témoignages…
Quand: le 30, 31 mai & 1 juin 2020 / Où ? à Lapeyrouse dans l’Ain
Infos sur: festivalriseup.com
Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon
secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr

 Entrée
R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde
Jésus Sauveur, je crois en toi !
toujours son appui.
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie.
Ton amour me conduira.
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix,
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime.
1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité,
dans la mort.
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis.
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur.
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé,
ma joie, Je veux proclamer tes merveilles !
Mon âme est en paix car tu m´aimes.
 Psaume
C'est ta face Seigneur que je cherche, fais briller sur moi ta face
 Prière Universelle:
Jésus, sauveur, écoute et prends pitié
 Offertoire
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
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu et faites lui l’hommage de vos cœurs.
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier, à ce Dieu qui se donne à vous
 Communion
1. Voici le Fils aimé du Père,
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Maître comment te laisser faire ?
Devant nous il est là, il se fait proche,
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
Tu viens pour demeurer.
R. Recevez le Christ doux et humble,
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Dieu caché en cette hostie.
Lave mes pieds et tout mon être :
Bienheureux disciples du Seigneur,
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
L'eau vive de l'Esprit.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Tu prends la condition d'esclave.
Viens au secours de ma faiblesse.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
En mon coeur, viens, établis ta demeure,
Pour nous laver les pieds..
Que brûle ton Amour.
 Sortie
R. Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! 2. Le Seigneur est fidèle en ses voies,
Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons
Ses paroles sont vraies.
Dieu de tendresse, Ta miséricorde et ton
Tous les peuples diront ses exploits,
amour !
Le Seigneur est juste en tout ce qu´il fait.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
3. Le Seigneur m´a gardé du faux pas
Son amour est patient.
Quand j´allais à la mort.
Il relève tous les accablés,
Je vivrai, je chanterai mon Roi,
La bonté de Dieu est pour ses enfants.
Et j´annoncerai le Dieu Saint et fort.

DU LUNDI

Mer 4
Vend 6

17h/19h
12h15

2 AU DIMANCHE 8 MARS

accueil/confession père Pierre-André
Chemin de Croix

dans l’église
dans l’église

Rappel: Pas de messe à 12h15 à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu pendant les vacances
Pour soutenir notre chemin de carême,
des mots à l'encre biodégradable seront
inscrits aux alentours de l'église (ils
s'effacent avec la pluie).
 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 spécial vacances
Mar au ven
14h-16h
46 rue Président E. Herriot, 69002 Lyon
• Accueil dans l’église
spécial vacances
sous réserve
de présence des bénévoles

