vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous !

Dimanche 27 septembre 2020

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

26ème dimanche du temps ordinaire

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 la Crypte à partir du mercredi 23 Septembre !
Invitez, partagez, venez!

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)

Pèlerinage à Paray-le-Monial
Vendredi 16 octobre 2020
Clôture de l’Année Sainte

inspirée de la pédagogie Montessori.
Vous souhaitez vous former ?
Rendez-vous mercredi 30 septembre
à 20h30 au 1 rue Saint-Nizier
pour la soirée de découverte.

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@saintnizier.fr

FRATERNITE JEUNES COUPLES

Cette année, le thème : les 7 péchés capitaux,
à partir du livre du père Pascal Ide.
contactez Victoire et François :
fraternite.jeunescouples@saintnizier.fr
17-23

v

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

Godly Play est une méthode de catéchisme

Il reste trois places.
Infos et inscription auprès d’Émilie:
emilieteixeira27@yahoo.fr

Mariés depuis moins de 10 ans,
vous désirez cheminer avec d’autres
dans la foi et la vie de couple ?
Rejoignez une

Catéchisme (primaire)
et Éveil à la Foi (maternelle)

« S’étant repenti, il y alla »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 28-32

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel
est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit :
‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux
pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et
lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla
pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à
vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous
ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »

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

Homélie, je peux prendre des notes

Mission ados : c’est la rentrée!
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

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

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

Vous aimez courir, prier et partager un repas avec d'autres jeunes ?
Run & Pray, c’est 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

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon
secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr
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Chants pour la messe du dimanche
• Chant d’entrée
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 !
3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion,
Offre sa vie pour notre rédemption
Sa mort nous ouvre à la vie.

• Psaume :

Rappelle-toi Seigneur ta tendresse

• PU

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous

4. Le corps de Dieu et le sang du salut,
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus
Dans la sainte eucharistie.
5. Lavant les pieds, se faisant serviteur,
Jésus nous ouvre à l’amour de son cœur
Afin d’aimer comme lui.
6. Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs
Par l’amour qui sanctifie.
7. Soyons témoins de l’amour du Seigneur.
Dieu allume une étincelle en nos cœurs
Que brûle en nous son Esprit !

BENEDICTION DES TOMBES
Samedi 31 octobre à partir de 15h30, en la veille de la Toussaint,
j’irai bénir les tombes des défunts paroissiens de l’église Saint-Nizier — ainsi que celles des proches
de paroissiens de Saint-Nizier — qui sont inhumés à Lyon (quelle que soit l’année de décès).
Il me semble essentiel de prier pour nos proches qui nous ont précédés. Ce sont... nos premiers
paroissiens, nos premiers de cordée! J’invite donc toutes les personnes concernées à venir prier
ensemble au cimetière devant les tombes que je bénirai à nouveau.
Veuillez svp contacter le secrétariat paroissial, pour que nous puissions nous organiser:
secretariat@saintnizier.fr
Dieu bénisse toutes vos familles!
Père Charles Rochas, curé
Parcours Alpha

Parcours Alpha Campus

• Offertoire
1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l´action de grâce
Pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes
En sacrement du salut.

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une offrande d´amour.

1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l’Esprit.
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

• Communion

• envoi
Ton nom, Emmanuel, est du miel sur nos lèvres,
Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière,
Ton Cœur brûlant d’amour enflamme l’univers,
Ton Esprit nous fortifie, nous t’offrons notre louange !
1. Par toi Seigneur Jésus, tout fut créé,
Les cieux sans fin proclament ta beauté.
Tu as revêtu notre humanité,
Tu nous a donné ta vie.

du lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre

2. Jésus, tu es le Roi d’humilité,
Tu t’es livré pour nous jusqu’à la mort,
Rien ne pourra nous séparer de toi,
Ton Esprit nous fortifie, nous t’offrons notre
louange !

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
MARDI 6 OCTOBRE
En raison de la rentrée des prêtres du diocèse,
il n’y aura ni messe ni confession ce jour-là.

NOUVEAUX HORAIRES
• Messes dominicales
dimanche 10h30
Messe des jeunes: 18h30
• Messes de semaine
Du mercredi au vendredi :
Du mardi au vendredi
Samedi
• Confessions
Du mardi au vendredi : 12h-13h et
Le samedi :
10h -12h

7h30
19h
12h15
18h-20h

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 à19h45.
Suivra ensuite une proposition libre
de 10 soirées.
Ambiance fraternelle garantie !
Inscription: alpha@saintnizier.fr
DIMANCHE 4 OCTOBRE
Pas de messe des jeunes à 18h30 à Saint-Nizier,
mais rendez-vous à 17h
à la Cathédrale Saint Jean
Pour la messe OPEN CHURCH !
• 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

