Retraite de carême, Semaine 3 : « PARTAGER »
Cette semaine est liée à l’aumône. Nous pouvons faire le point sur la surabondance de
notre quotidien, la comparer avec la situation de 80% de l’humanité qui n’a pas le nécessaire pour vivre, ainsi que les générations futures, nos enfants et petits enfants qui vont
devoir gérer la pénurie des ressources. Nous réalisons que ce que l’on donne à l’autre,
peut être aussi ce qu’on arrête de lui prendre. Changer notre mode de vie revient à favoriser une répartition des richesses plus juste, et donc à partager avec les hommes et les
femmes du monde entier. Cela revient également à prendre soin de notre planète, et
ainsi à partager nos biens et nos ressources avec les autres créatures. Sacrifier une partie de notre confort est une aumône.

Reporté
Le prochain Dimanche Autrement, Quelle espérance pour notre planète ?
Vivre une écologie intégrale est reporté en raison
de l’actualité.

Vous n’avez pas encore votre
livret de carême
Laudato Si’ ?
Venez le chercher au secrétariat ou à la fin de la messe
du dimanche. Prix : 5€

conférence
L’association des Amis de l’Eglise Saint Nizier avec le Frère
Elie Ayroulet, professeur à l'UCLY, organisent une conférence sur le thème: "Avec Saint Joseph, oser la confiance". Mardi 24 mars à 20h au 4 rue
Saint-Nizier.

Aux captifs la libération
Prochaine soirée des Captifs ce
lundi 16 mars à 20h au 4 rue St
Nizier. Venez nombreux à ce
moment convivial de prière et de
partages avec les gens de la rue..
Repas partagé: chacun apporte
un plat/dessert

Pèlerinage diocésain à Lourdes
En 2020 le pèlerinage diocésain à Lourdes aura
lieu du 8 au 13 juin et aura pour thème
« A Lourdes avec saint Irénée ».
Un groupe de pèlerins de la paroisse sera accompagné par le père Nathanaël Valdenaire.
Infos et inscriptions: Emilie T : 06 74 02 95 71
Prix: 482€ tout compris (chbre double)

Dimanche 15 Mars 2020
3ème dimanche de Carême

« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle »
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean Jn. 4, 5-15
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob
avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route,
s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme
de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » – En effet, ses
disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit :
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les
Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et
qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait
donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a
donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit :
« Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je
lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source
d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette
eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un
prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous
dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi :
l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père.
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père.
Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La
femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra,
c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle.

Homélie, je peux prendre des notes

Journées d’amitié
Samedi 28 et dimanche 29 mars, venez participer aux journées d’amitié des Missions
Africaines. Au programme : vente d’artisanat, animations pour les enfants, atelier de
percussions, conférences, contes …. Un beau moment a vivre au 150 cours Gambetta
Lyon 7. (Métro Garibaldi)
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Chants pour la messe du dimanche matin

du lundi 16 au dimanche 22 mars

 Entrée

2. Terres et mers, ses mains les ont pétries,
Venez crions de joie pour le Seigneur
Et les sommets sont à lui.
Acclamons notre rocher, Notre salut !
Son amour est la source de la vie :
Il est roi tout puissant, Dieu créateur,
Louons Dieu, car il est bon !
Chantons, sans fin proclamons : Saint est son nom
3. Au dessus de tout, Dieu, sa voix s’élève,
1.Marchons vers lui, allons en rendant grâce,
Sur tous les cieux, il domine.
Il fit pour nous des merveilles.
Entrez, inclinez-vous, prosternez vous.
Par nos hymnes de fêtes, acclamons le,
Il est grand, adorons –le !
Exultons pour notre roi !
 Psaume
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur.
 Prière Universelle
 Offertoire

Ô Dieu Saint Ô Dieu Fort , Ô Dieu immortel, aie pitié de nous.

Me voici Seigneur, Je viens faire ta volonté, qu’il me soit fait selon ta parole.

1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.

3. Je te rends grâce pour ton alliance,
Dans la joie, la peine ne m’abandonne pas,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.

2. Je te rends grâce pour ton amour,
Près de toi mon cœur est débordant de joie.
Tu m’exauces le jour où je t’appelle.

4. Je te rends grâce pour ta victoire,
Ils chantent ton Nom les peuples de la terre,
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

 communion

Si tu savais le don de Dieu , c’est toi qui m’aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur.
1. Je suis le Dieu qui t´a fait,
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie
Ne crains plus désormais, car je t´ai racheté.

3. Je suis le Dieu d’Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j’ai déployé les cieux,
Affermi l’univers, il n’est pas d’autre Dieu.

2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t’ai choisi Israël,
Je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.

4. Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t’ouvrir
ouvrir les portes.
J’aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.

 Sortie
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.

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

5. Devant la merveille
De notre salut,
Nous te rendons grâce,
Comment ne pas te louer !

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

4. Pour toujours, tu règnes,
Seigneur Jésus-Christ,
Ô Témoin fidèle,
Hier, aujourd'hui, demain.

6. Tu es dans le Père,
Le Père est en toi,
Vers lui tu nous mènes,
Chemin, vérité et vie.

Mer 18
Jeu 19
Ven 20

17h/19h
17h/19h
7h30
12h15

accueil/confession père Pierre-André
accueil/confession père Nathanaël
Messe de la création
Chemin de Croix

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

Nous sommes tous appelés à apporter notre contribution à la lutte contre la diffusion du
coronavirus.
A compter de vendredi 13 mars sont annulées les rencontres de catéchèse, d’aumônerie
et tous les groupes d’enfants, de jeunes et d'étudiants.
 Toutes les réunions et rassemblements ne permettant de conserver une distance de
sécurité sanitaire devront être reportées.
 Les messes sont maintenues jusqu’à nouvel ordre en respectant les mesures barrière
préconisées : 1 personne toutes les 2 chaises, pas de serrage de mains ni de Notre Père
en se donnant la main, nettoyage des mains au savon et à l’eau ou au gel hydro alcoolique avant et après la distribution de la communion aux fidèles, pas d’apéritif ni de
salutations à la sortie.
En cette période de Carême, il nous faut lutter aussi être attentifs aux personnes qui sont
condamnées à la solitude. Je vous appelle à faire preuve de créativité pour porter davantage attention à vos voisins et aux personnes isolées : téléphone, messagerie, courrier,
signes d’attention. Il nous faut redoubler d’ardeur pour y penser
Confions à Notre Dame de Fourvière tout le diocèse, en particulier les personnes malades
et les soignants, et tous ceux qui sont touchés par les conséquences de ce fléau en priant
trois Je vous salue Marie chaque jour à cette intention.
Mgr Michel Dubost
Administrateur apostolique

En raison de l’actualité liée a l’épidémie du Coronavirus
Les manifestations peuvent être annulées,
merci de vous renseigner avant de vous y rendre.
 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

