
 

 

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 chef ! 
 Louveteaux, Guides et Eclaireurs ont besoin de toi !  
   WE de rentrée : 19-20 septembre Contact : lyonsaintnizier@scouts-unitaires.org 

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! 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr 

vous êtes nouveaux ?  rencontrons-nous !  
Venez prendre un verre à la sortie de la messe les dimanches 20 et 27 septembre !  

Et remplissez la carte « BIENVENUE » pour faire connaissance : 
Vous voulez recevoir la newsletter, vous cherchez un parcours Alpha, vous voulez rendre service…? 

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) 

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 

L'association « Aider A Apprendre »: 1h par semaine, chaque enfant est suivi  
individuellement, ils ont besoin de vous ! 
Les lundis, mercredis et jeudis, de 17h15 à 18h15 et de 18h15 à 19h15 au 4 rue Saint Nizier. 
Julien 06.24.14.44.80 soutien.scolaire@saintnizier.fr 

17-23 

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 

Vous aimez courir, prier et partager un repas avec d'autres jeunes ?  
Run&Pray vous attend tous les jeudis au 1 rue Saint Nizier de 20H00 à 22H00 pour un temps de prière  

suivi d'une course dans Lyon, puis d'un petit mâchon partagé ! Parlez-en autour de vous ! 
Contact sur le site de la paroisse ou Marie-Hermine Gadiolet : 06 52 28 57 19 

v 

 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 

 

Dimanche 20 septembre 2020 
25ème dimanche du temps ordinaire 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Numéro 35 / 10h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 20,1-16 

« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est compa-
rable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. 
Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, 
et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, 
sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est 
juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers 
cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : Pourquoi êtes-vous res-
tés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a em-
bauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir venu, le maître de la vigne dit à son 
intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers 
pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent 
et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir 
davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récrimi-
naient contre le maître du domaine :  ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu 
les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître ré-
pondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord 
avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu 
autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-
il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les pre-
miers seront derniers. » 
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Chantons sans fin le nom du Seigneur, 
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 ! 
2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour,  
Son pardon redonne vie ! 
 

 Chants pour la messe du dimanche 

 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Voici pour vous le Royaume.  
Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, 
C´est le Seigneur qui vous aime !  
1. Vous qui avez soif, venez vers l´eau,  
Gratuitement venez boire.  
Auprès du Seigneur vous mangerez  
Ce qui vous rassasiera.  
2. Si vous m´écoutez, dit le Seigneur,  
Si vous me prêtez l´oreille, 
Alors avec vous, je conclurai  
Une alliance à tout jamais. 

• envoi 

• Chant d’entrée 

• Psaume : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, goûtez la bonté du Seigneur. 

• Communion 

• Offertoire   

 
 

• PU  Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Cherchez le Seigneur, invoquez-le  
Maintenant, tant qu´il est proche. 
Revenez à lui, car il est bon  
Et il est riche en pardon. 
4. Comme neige et pluie viennent des cieux,  
Faisant germer les semences, 
Ainsi la parole du Seigneur  
Ne reste pas sans effet. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
4. Consolez mon peuple ; je suis son Berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption 
Sa mort nous ouvre à la vie. 
4. Le corps de Dieu et le sang du salut, 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 
Dans la sainte eucharistie. 

R. 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.   

 

Inscrivez vos ados (4ème à la terminale) pour  
avancer dans la foi, découvrir Dieu et les autres en pleine 

Nature ! activités sportives, topos, temps de partage  
et de mission... 

Inscription sur le site www.saintnizier.fr 
Arthur et Alix – mission.ados@saintnizier.fr 

du lundi 20 septembre au dimanche 27 septembre 

• 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 

• 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   
Du mardi au vendredi : 12h-13h  et  18h-20h 
Le samedi :   10h -12h 

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) 

NOUVEAUX HORAIRES 

Mission ados: c’est la rentrée! 

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 

Parcours Alpha  

        L'équipe de la PRIERE-RUE reprend son service! 
 

 Nous accueillons des personnes en précarité ou en 
situation de prostitution  

autour d'un temps de prière et d'un repas. 
Venez vivre ce temps un peu hors du temps avec nous 

lundi prochain, de 20h à 22h, 
 au 4 rue saint Nizier.  

Pensez à apporter un plat ou un dessert!! 

Aumônerie 6-5ème 

L'aumônerie des 6e-5e reprend ! 
La première rencontre de rentrée aura lieu  

le samedi 3 octobre  
Pré-inscription sur le site de la paroisse,  

ou : aumonerie65@saintnizier.fr  

Mariés depuis moins de 10 ans,  
vous désirez cheminer avec d’autres  

dans la foi et la vie de couple ?  
Rejoignez une  

FRATERNITE JEUNES COUPLES  
Cette année, le thème : les 7 péchés capitaux,  

à partir du livre du père Pascal Ide.  
Pour en savoir plus,  

contactez Victoire et François :  
fraternite.jeunescouples@saintnizier.fr 
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