Info travaux : Un échafaudage a été
installé dans l’impasse du 4 pour des
travaux d’étanchéité.

Paray 2020
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

7ème Dimanche du temps ordinaire
Collecte alimentaire
Ce dimanche une collecte de produits alimentaires a lieu à St Nizier
au bénéfice des personnes démunies
par la Société St Vincent De Paul.
Dons à déposer dans les corbeilles
dédiées (toute la journée)

Prions pour
Charlotte, Aloïse, Raphaëlle et
Hippolyte baptisés au cours de
la messe de ce dimanche matin.

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)

«Aimez vos ennemis»
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt. 5, 17-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil
pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si
quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton
manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille
avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos !
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son
soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les
injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritezvous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que
vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils
pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

Homélie, je peux prendre des notes

conférence
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

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

 Entrée
Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut !
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons, sans fin proclamons : Saint est son nom !
1. Marchons vers lui, allons en rendant grâce,
3. Au-dessus de tout, Dieu, sa voix s’élève,
Il fit pour nous des merveilles,
Sur tous les cieux, il domine.
Par nos hymnes de fête, acclamons-le,
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.
Exultons pour notre roi !
Il est grand, adorons-le !
4. Il est Dieu, par sa main, il nous conduit,
2. Terres et mers, ses mains les ont pétries,
Sur ses chemins, il nous guide.
Et les sommets sont à lui.
A sa parole, ouvrons grand notre cœur,
Son amour est la source de la vie :
Ecoutons et nous vivrons !
Louons Dieu, car il est bon !
 Psaume
Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais
 Baptêmes
Oui, Seigneur, tu es bon, oui, Seigneur, tu es ma force, oui, Seigneur, tu es bon, alléluia !
1. Crions de joie pour le Seigneur, chantons, remplis d´amour pour lui. Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia !

du lundi 24 fev. au dimanche 1er mars
Mer 26
Vend 28

19h30
17h/19h

Messe des cendres
accueil/confession père Hugues

dans l’église
dans l’église

2. Ma force et ma joie sont en lui, oui, mon rempart c´est son Esprit. La terre est pleine de son amour, alléluia !

3. Ta croix, Jésus, m´a délivré de mon angoisse, de mon péché. Ton côté ouvert m´a guéri, alléluia !
4. Oh ! oui, Seigneur, tu es ma force, toi ma lumière et mon salut. Ma confiance est dans ton amour, alléluia !

5. Père très bon, Dieu d´Abraham, Jésus, Sauveur du monde entier, esprit de feu, torrent de joie, alléluia !
6. Merci, Seigneur, pour ton Esprit et pour ta grâce mise en nos cœurs, merci pour nos vies purifiées, alléluia !
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia ! Aujourd’hui l’Esprit
Esprit repose en toi et chante alléluia !

1. Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour. Tu danses avec tes frères, la danse de sa joie.
2. Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté. Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.
 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
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Recevez Jésus livré pour le salut.
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Près de nous pour toujours.
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,
Un seul corps dans l’Esprit.
Tu nous as rachetés.
 Sortie
2. À ta tendresse je m´abandonne,
Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom
Car sûre est ta miséricorde.
Proclamer combien, tu es bon !
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
De toi et de toi seul, Seigneur dépend mon sort,
Pas de salut que tu n´accordes !
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Que ne me soit cachée ta face !
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
Ta droite douce et forte me redresse,
À tout jamais je rendrai grâce.
Contre ton sein me tient sans cesse.

Rappel: Pas de messe à 12h15 à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu pendant les
vacances (sauf messe des cendres du 26.02)

 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

