
 

 

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  

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 

Mission ados : c’est la rentrée! 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, vous voulez 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 !  

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 

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 

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@saintnizier.fr 
Début du parcours le  8 octobre 2020 

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

 

Dimanche 4 octobre 2020 
27ème dimanche du temps ordinaire 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Numéro 37 / 10h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 33-43 

« Il louera la vigne à d’autres vignerons » 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :« Écoutez cette para-
bole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y 
creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en 
voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se 
faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent 
l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres servi-
teurs plus nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur 
envoya son fils, en se disant : Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se di-
rent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de 
lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que 
fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il 
louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur 
dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est deve-
nue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous 
le dis : le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire 
ses fruits. » 
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 Chants pour la messe du dimanche 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  Acclamons notre rocher, notre Salut ! 
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  Chantons, sans fin proclamons : Saint est son nom ! 
1. Marchons vers lui, allons en rendant grâce,  
Il fit pour nous des merveilles, 
Par nos hymnes de fête, acclamons-le, 
Exultons pour notre roi ! 
2. Terres et mers, ses mains les ont pétries,  
Et les sommets sont à lui. 
Son amour est la source de la vie : 

• envoi 

• Chant d’entrée 

• Psaume :  Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple 

• Communion 

• Offertoire   

• PU  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit ! 
2. Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
« Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! » 
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,  
Conduis-nous au bonheur  promis à tes serviteurs. 

3. Au-dessus de tout Dieu, sa voix s’élève, 
Sur tous les cieux, il domine.  
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. 
Il est grand, adorons-le ! 
4. Il est Dieu, par sa main, il nous conduit, 
Sur ses chemins, il nous guide. 
A sa parole, ouvrons grand notre cœur, 
Ecoutons et nous vivrons ! 

Humblement, nous venons à toi,  
Nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  
Par ce don, tu nous guéris.   

2. Accueille-nous,  
Pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

Que ta parole éclaire mes pas ; 
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin 
Fais-moi connaître tes volontés ; 
En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 
1. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur.  
Il s'est penché pour entendre mon cri.  
Il m'a tiré de l'horreur de la boue, 
Il m'a fait reprendre pied sur le roc. 

1. Voici offerts  
Ce pain, ce vin.  
Transforme-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur, 
Que de compter sur des hommes puissants. 
Que pourrait donc un homme contre moi ? 
Je ne crains pas car Dieu est avec moi !  
3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Un chant de louange pour notre Dieu.  
Heureux est l'homme qui se fie en lui  
Et ne va pas du côté des violents. 

 
du lundi 28 septembre au dimanche 4 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 

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 

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 pa-
roissiens 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  

En raison des conditions sanitaires actuelles, le par-
cours ALPHA est annulé. 

Le prochain parcours aura lieu en janvier 2021  
sous réserve de l’évolution COVID! 

Confions dans notre prière tous les participants, 
et leur cheminement!  

Parcours Alpha  

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

CE SOIR, 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 ! 

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! 
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