
 

 

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.  
contactez Victoire et François :  

fraternite.jeunescouples@saintnizier.fr 

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 !  
Remplissez la carte « BIENVENUE » pour faire connaissance : 

Vous voulez recevoir la newsletter, vous cherchez un parcours Alpha, rendre service…? 
Vous pouvez la demander auprès des personnes avec un foulard orange! 

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! 

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 

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 (enfants / catéchisme) 
mission.enfants@saintnizier.fr 

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’équipe ménage recrute! 
Vous aimez avoir une église  
propre et accueillante? 
L’équipe ménage vous attend  
de 9h à 11h le vendredi matin. 
Contacter le secrétariat! 

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. 

Prochaine soirée le mercredi 14 octobre.  

Soirée de consolation  
et de guérison 

Aumônerie 6-5ème 

L'aumônerie des 6e-5e reprend ! 
Ne tardez plus à inscrire vos enfants ! 

Pré-inscription sur le site de la paroisse,  
ou : aumonerie65@saintnizier.fr  

 

Dimanche 11 octobre 2020 
28ème dimanche du temps ordinaire 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Numéro 38 / 10h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 22, 1-14 

« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » 

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, 
et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces 
de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas 
venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités  : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, 
mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tin-
rent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoi-
gnèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses 
troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de 
noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous 
ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassem-
blèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie 
de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le 
vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de 
noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans 
les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ Car beaucoup sont 
appelés, mais peu sont élus. » 
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 Chants pour la messe du dimanche 
 Chant d’entrée 

 Psaume :  Tu es mon berger, je ne manque de rien, ta main me conduit vers l’eau vive » 

Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,  
Ses fidèles et bons serviteurs,  
Habitez dans la maison du Père, 
Entrez dans sa joie !  
Bienheureux les invités de Dieu,  
Vos noms sont dans les cieux.  
3. Écoutez et prêtez l’oreille, 
Entendez sa voix, ses merveilles, 
Comme une onde pure, 
S’écoule un doux murmure. 
4. Parcourez, sans fin, son domaine, 
Le Berger vous mène en ses plaines : 
Les verts pâturages 
Seront votre héritage.. 

7. Approchez, venez à sa table, 
Recevez les biens véritables 
Car le Maître appelle 
À la vie éternelle. 
8. Au festin des noces divines, 
Vous boirez le fruit de la vigne. 
Le raisin embaume, 
Parfum doux du royaume. 
9. Que votre âme exulte sans cesse, 
Que déborde votre allégresse 
Car devant sa face, 
Sans fin vous rendrez grâce. 

 Invocation Esprit Saint  

 Onction du Saint Chrême 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !  
 
Esprit de lumière, Esprit créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense.  
 
2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

1.  Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  
 Et envoie du haut du ciel   
 Un rayon de ta lumière   

R. Veni Sancte Spiritus  

2.  Viens en nous, viens Père des pauvres, 
 Viens, dispensateur des dons, 
 Viens, lumière de nos cœurs. 

3.  Consolateur souverain, 
 Hôte très doux de nos âmes, 
 Adoucissante fraîcheur. 

4.  Dans le labeur, le repos, 
 Dans la fièvre, la fraîcheur, 
 Dans les pleurs, le réconfort. 

5.  Ô lumière bienheureuse, 
 Viens remplir jusqu’à l’intime  
 Le cœur de tous tes fidèles 

(pont) 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis)  

6. Sans ta puissance divine, 
 Il n’est rien en aucun homme, 
 Rien qui ne soit perverti. 

7.  Lave ce qui est souillé, 
 Baigne ce qui est aride, 
 Guéris ce qui est blessé. 

8.  Assouplis ce qui est raide, 
 Réchauffe ce qui est froid, 
 Rends droit ce qui est faussé. 

9.  À tous ceux qui ont la foi, 
 Et qui en toi se confient, 
 Donne tes sept dons sacrés. 

10. Donne mérite et vertu, 
 Donne le salut final, 
 Donne la joie éternelle. 

 

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 dé-
cès).  
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  
Nous vous enverrons un mail  pour les heures de rendez-vous  et les détails pratiques la semaine  
précédente. 
Dieu bénisse toutes vos familles!  
Père Charles Rochas, curé  

Pèlerinage à Paray-le-Monial  
Vendredi 16 octobre 2020  
Clôture de l’Année Sainte 
Il reste deux places. 
Infos et inscription auprès d’Émilie: 
emilieteixeira27@yahoo.fr 

du lundi 12 Octobre au dimanche 18 octobre 

 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: 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  

NOUVEAUX HORAIRES 

Suggestion de lecture 
FRATELLI TUTTI 

(Tous frères)  
 

La nouvelle encyclique du 
pape François, en vente à la 
verrière! 
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