vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous !

Dimanche 13 septembre 2020

Venez prendre un verre à la sortie de la messe les dimanches 13, 20 et 27 septembre !

Baptême, première communion
ou confirmation pour les adultes

Pour ceux qui se posent la question
du baptême,
de la première communion ou
de la confirmation,
vous pouvez contacter Père Nathanaël
Valdenaire : pere.nathanael@saintnizer.fr

Soirée de consolation
et de guérison
Vous portez un fardeau ? Vous êtes malade ?
Vous voulez confier quelqu’un ?
Un temps de prière est proposé
un mercredi par mois
dans l’église de 19h à 20h.
Temps d’adoration du Saint Sacrement dès 18h.
1ère soirée le mercredi 16 septembre.

Spécial Jeunes
Parcours Alpha Campus
Pour les étudiants et jeunes pro : un dîner pendant 8 semaines + 1 WE.
1ère soirée lundi 5 octobre, 20h, 4 rue St-Nizier. Jeanne : alphacampus@saintnizier.fr
17-23

L'association Aider A Apprendre : 1h par semaine, chaque enfant est suivi
individuellement pour les aider à grandir dans la confiance et dans le respect
d'eux-mêmes et des autres. Vous savez aimer ? Ils ont besoin de vous !
Les lundis, mercredis et jeudis, de 17h15 à 18h15 et de 18h15 à 19h15 dans les
locaux paroissiaux du 4 rue Saint Nizier.
Julien 06.24.14.44.80 soutien.scolaire@saintnizier.fr

Catéchisme (primaire) et Éveil à la Foi (maternelle)
Le catéchisme et l’éveil à la foi se déroulent pendant la liturgie de la parole
de la messe du dimanche matin.
Inscription nécessaire sur saintnizier.fr (enfants / catéchisme)
mission.enfants@saintnizier.fr

24ème dimanche du temps ordinaire

« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à 70 fois sept fois»
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 18, 21-35
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère
commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? »
Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le
royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il
commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire
soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le
maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait :
‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce
serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses
compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant :
‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce
qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui
dit :‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de
toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce
qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas
à son frère du fond du cœur. »

Homélie, je peux prendre des notes

Parcours Alpha
C’est un parcours fondamental ouvert à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie,
les relations humaines, Dieu … Venez à un 1er dîner le jeudi 1er octobre à 19h45.
Suivra ensuite une proposition libre de 10 soirées. Ambiance fraternelle garantie !
alpha@saintnizier.fr

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

Parcours Zachée à Saint-Nizier !
Vous cherchez à vivre un parcours concret pour avancer avec le Christ dans votre quotidien ?
Zachée est fait pour ça et vous propose deux rencontres par mois (lundi soir).
Pour en savoir plus, : parcours.zachee@saintnizier.fr
40 places maximum
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Chants pour la messe du dimanche

du lundi 14 septembre au dimanche 6 septembre

• Chant d’entrée
R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,
Éternel est son amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Proclamez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.
2. Venez l’adorer, nations de la terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,
En ses mains remettez vos vies.

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce,
De la détresse, il vous a tirés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers,
Par son Fils il vous a sauvés.
4. Venez au banquet, buvez à la source,
Dieu vous invite, écoutez sa voix !
Venez sans argent, approchez de lui,
Écoutez, alors vous vivrez.
5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,
Il a rendu nos âmes à la vie.
Louez le Seigneur, nous sommes à lui,
Qu'il est grand, son amour pour nous !

• Offertoire
R./ Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

• Communion
R. Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

3. C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
4. Jesus Christ, the Son of God made Man
Among his own, comes to make a home.
Come and see, behold Emmanuel
He is with us, the Word of God made flesh.
5. Come, o Lord! Your temple is made ready.
Your word is food, our hearts will take their fill.
Speak, o Lord! Your servants come to hear.
Your children, Lord, your children, Lord, your children, Lord, are we!

• Chant d’action de grâce
1. Admirable grandeur,
étonnante bonté du Maitre de l’univers
qui s’humilie pour nous
au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
R/ Regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu,
et faites-lui hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu
pour être élevés par Lui,
ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

Bénissons-le d’âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.
1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !

Saint Curé d’Ars, saint patron des curés de l’univers

Nous sommes tous invités à nous retrouver à Valpré
pour un pique-nique après la messe de 10h30 !
Pour respecter les mesures sanitaires, veuillez apporter SVP
votre masque, votre repas, votre apéritif et votre café !
Valpré : 1 Chemin de Chalin, 69130 Écully
Les jeunes de l'Emmanuel te proposent de booster ta vie spirituelle pour apprendre
à connaître Dieu et à le mettre au centre de ta vie.
Louange, formation, échange, fraternité, apéro et ado :
viens nous rejoindre et laisser Dieu transformer ta vie !
Rendez-vous les mercredis soir de 20h à 22h à partir du mercredi 23 Septembre !
Invitez, partagez, venez!
Tu as entre 17 et 26 ans ? Tu rêves d’aventure, de rires et de progression dans ta foi ?
Rejoins le groupe SUF de Saint Nizier (Lyon II) en tant que chefs !
Louveteaux, Guides et Eclaireurs ont besoin de toi !
WE de rentrée : 19-20 septembre Contact : lyonsaintnizier@scouts-unitaires.org

NOUVEAUX HORAIRES
• Messes dominicales
dimanche 10h30
Messe des jeunes: reprise le 13/09 à 18h30
• Messes de semaine
Du mercredi au vendredi :
7h30
Du mardi au vendredi
19h
Samedi
12h15

• Confessions

• envoi
R. Chantons sans fin le nom du Seigneur,

« Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c’est là le
plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse, et un des plus précieux don de la miséricorde divine. »

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,

Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour,
Son pardon redonne vie !
3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion,
Offre sa vie pour notre rédemption
Sa mort nous ouvre à la vie.

Du mardi au vendredi : 12h-3h et 18h-20h
Le samedi :
10h -12h

• Secrétariat
Mardi au vendredi
9h-12h/14h30-17h30
46 rue Président E. Herriot,
69002 Lyon
Tel : 04 72 41 18 05
• Accueil dans l’église
Horaires variables selon les
disponibilités de nos bénévoles .
• Chapelet à 15h
Du lundi au vendredi dans l’Eglise
+ le premier samedi du mois

Que se passe-t-il à Saint-Nizier ?
Vous souhaitez être informé des activités proposées par la paroisse ?
 Pensez à consulter notre site internet : www.saintnizier.fr
 Demandez à recevoir la newsletter hebdomadaire en envoyant un mail à :
secretariat@saintnizier.fr (reprise des envois à partir de septembre)

