du lundi 10 au dimanche 16 février
Mer 12

17h/19h
accueil/confession père Pierre-André
dans l’église
18h/20h
adoration/Prière de consolation/guérison
dans l’église
Jeu 13
17h/19h
accueil/confession père Nathanaël
dans l’église
Ven 14
17h/19h
accueil/confession père Hugues
dans l’église
Attention: en raison de la prière de consolation et guérison, pas de messe à 19h mercredi

Retraite de Carême

Ciné-Débat

Habemus ciné: ce jeudi
La paroisse vous propose cette année de vivre une retraite
16
« Le Ciel t’attendra »
de carême ensemble, en chemin avec Laudato Si.
au
cinéma Bellecombe
Concrètement

Si vous faites déjà partie d’un petit groupe ou d’une
fraternité ou d’une maisonnée de la paroisse, vous suivrez le parcours ensemble.

Si vous êtes paroissiens mais ne faites pas encore partie d’un groupe, vous pouvez
vous inscrire sur le site. Nous vous proposerons un petit groupe selon vos disponibilités.
Soirée de lancement : 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. Infos: saintnizier.fr

5ème Dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt. 5, 13-16)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le
sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette
dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville
située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les
hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père
qui est aux cieux. »

Homélie, je peux prendre des notes

Notre Dame des Sans Abri

Année saint irénée
Durant l’année 2020, soyons guidés par saint Irénée.
Le diocèse propose de nombreux outils, conférences,
colloques… autour du 2ème évêque de Lyon.
Infos: lyon.catholique.fr

La quête annuelle du Foyer NotreDame des Sans-Abri aura lieu les
15 et 16 février. Merci d’avance
pour votre générosité !

Fidesco
Fidesco viendra à notre rencontre samedi 15
février de 9h à 13h au 4 rue St Nizier.
Une matinée de topos et témoignages pour vous
faire découvrir la mission Fidesco
Contact: contact@fidesco.fr

Aide ponctuelle
L’association A Bras Ouverts (www.abrasouverts.fr) à Lyon recherche des familles disposées à prêter leur maison pour 6 à 14 personnes, à moins de 2h de Lyon, pour accueillir
ses membres le temps d’un week-end. Ils n’ont pas besoin de maisons adaptées au handicap, n'hésitez donc pas à les contacter pour plus d’informations.
Baudouin Perret du Cray / abo.rm.metm@gmail.com / 0629052825
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
Gloire à toi, Christ et Seigneur, fils de Dieu, notre Rédempteur !
Gloire à toi, tu donnes l’Esprit, Jésus Christ, tu es la Vie !
3. À nous qui sommes dans l’épreuve,
1. Splendeur de la gloire du Père,
Source vive de lumière,
Donne ton Esprit de force,
Tu illumines le jour,
Qu’il terrasse l’ennemi,
Brille à tout jamais !
Qu’il guide nos vies.
4. En toi nous invoquons le Père,
2. Soleil divin, Dieu véritable,
Que descende en nous ta grâce !
Père à la grâce puissante,
Fais resplendir en nos cœurs
Père à la gloire sans fin !
Ton Esprit d’amour.
Qu’il nous garde en Lui.
 Psaume
Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur
 Sacrement des malades
Si tu savais le don de Dieu
4. Je marcherai devant toi
C’est toi qui m’aurais demandé à boire :
Pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes.
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
J’aplanirai les hauteurs,
Viens reposer sur mon cœur.
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.
1. Je suis le Dieu qui t´a fait,
5. Je t’ouvrirai les trésors
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
Et je te donnerai les richesses cachées,
J´ai tout donné pour ta vie
Pour que tu saches, Israël,
Ne crains plus désormais,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.
Car je t´ai racheté.
 Offertoire
Jésus, mon Sauveur, Jésus mon Roi. Entends ma prière qui monte vers toi !
Ô Seigneur, entends mon chant, c’est toi que je cherche le jour et la nuit ;
Réponds moi, sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie.
Donne moi ton Esprit, qu’il vienne en moi faire jaillir la vie !
Jésus mon Roi, Jésus mon Sauveur, Jésus je t’aime (bis)
 Communion
Devenez ce que vous recevez,
2. Rassasiés par le pain de vie,
Devenez le corps du Christ,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Devenez ce que vous recevez,
Fortifiés par l’amour du Christ,
Vous êtes le corps du Christ.
Nous pouvons aimer comme il aime.
1. Baptisés en un seul Esprit,
3. Purifiés par le sang du Christ,
Nous ne formons tous qu’un seul corps,
Et réconciliés avec Dieu,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
Nous goûtons la joie du royaume..
 Sortie
Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur,
2. Dans les épreuves et les combats,
Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur !
Dans les périls, gardons la foi !
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, En tout cela, nous sommes les vainqueurs
Nous t’acclamons Jésus sauveur !
Par Jésus Christ notre Sauveur !
1. Un chemin s’ouvre sous nos pas,
3. Inscris en nous la loi d’amour,
Notre espérance en toi renaît,
En notre cœur la vérité !
J’avancerai sans crainte devant toi,
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous.
Dans la confiance et dans la paix !
Que nous brûlions de charité !

Chers amis,
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.

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

