
 

 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes de la 5ème à la terminale 
Départ pour Valloire le 8 février 2021 - Retour le 13 février 2021 
Au programme : ski, raquettes, proposition spirituelle nourrissante et vie d’amitié  
et de services, veillées et temps de détente... 
Ne tardez pas à vous inscrire sur le site de la paroisse : www.saintnizier.fr 

CAMP SKI 2021 

Collecte alimentaire hiver 2020-21 
 

 Comme l’an dernier, la Société Saint Vincent de Paul Lyon-Presqu’île propose  
une collecte de denrées alimentaires non périssables. 
 Cette année la collecte nationale de la Banque Alimentaire de novembre n’a pas eu lieu 
et les besoins restent grands. Nous manquons de denrées à distribuer et la situation est grave.  
 Une corbeille sera mise à disposition de ceux qui le souhaitent, au fond de l’église, 
pour recueillir les colis alimentaires, à partir de ce dimanche 29 novembre et durant l’hiver, 
lors de toutes les messes du dimanche. 
 Merci de nous venir en aide. 

Le groupe SUF de Saint-Nizier a besoin de vous !  

Notre groupe scout paroissial compte 140 enfants et 48 jeunes répartis en 8 unités.  
Nos jeunes ont besoin de formations (agréées par le ministère) pour grandir et  
pour faire grandir les enfants dans l’aventure. Le groupe croissant, nous avons besoin 
de votre générosité pour financer ces semaines de formation de plus en plus nombreuses !  
Les besoins sont également importants pour notre participation aux 50 ans du mouvement  
SUF prévus en mai 2021 à Chambord. Chaque don sera donc très utile d'autant plus  
que nos recettes habituelles (ventes de lumignons, de vin chaud pendant le 8 décembre)  
sont mises à mal par le confinement. 
Ces dons étant déductibles fiscalement (66%), chaque don ne vous coûtera en réalité  
que le tiers de son montant si vous êtes imposables. 
Merci d'envoyer vos chèques à l'ordre de "SUF Saint Nizier" au  
22 avenue Gambetta 69450 Saint Cyr au Mont d'or.   

Les messes de l’aurore auront lieu  
les vendredis de l’Avent  
à 7h dans l’église 

 

Dimanche 29 novembre 2020 
1er dimanche de l’avent 

Numéro 42  

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : 
car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme par-
ti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, 
fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car 
vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au 
chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il 
vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 



 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Chant d’entrée 

• Psaume 79 (80) : Viens Seigneur viens nous sauver  

• Offertoire 

• envoi 

• Prière universelle : Fais briller ton amour Seigneur, ne tarde plus  

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 !  
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 !  

• Communion 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté,  
Qu’il me soit fait selon ta Parole. 

1. Je te rends grâce de tout mon cœur,  
Tu as entendu  le cri de ma prière.  
Je te chante en présence des anges. 
 
2. Je te rends grâce pour ton amour, 
Près de toi mon cœur est débordant de joie. 
Tu m’exauces le jour où je t’appelle. 

3. Je te rends grâce pour ton alliance, 
Dans la joie, la peine ne m’abandonne pas, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 
4. Je te rends grâce pour ta victoire, 
Ils chantent ton Nom les peuples de la terre, 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 

1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave moi. 

2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

3. De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 

R. Il vient, le Rédempteur, 
Réjouissez-vous tous les peuples, 
Il vient, votre Sauveur, 
Relevez la tête et veillez. 
 
1. Celui qu´annonçaient les prophètes,  
Celui qui vient vous libérer, 
Celui que votre cœur espère,  
Proche est sa venue ! 

2. C´est Dieu qui vient vous visiter 
Et prendre chair de votre chair, 
Porter au peuple le salut, 
Proche est sa venue ! 
 
3. Il a promis qu´il reviendrait, 
Il régnera à tout jamais, 
Et toute chair verra sa gloire, 
Proche est sa venue ! 

 

du lundi 2 Novembre au dimanche 8 novembre 

• Secrétariat 
Mardi au vendredi  
9h-12h/14h30-17h30 
(18h30 le mercredi) 
46 rue Président E. Herriot,  
69002 Lyon 
Tel : 04 72 41 18 05 
 
• Accueil dans l’église  
Temporairement fermé 

•  Messes dominicales 
Informations à venir 
 
 Messes de semaine 
Du mardi au vendredi : 12h15 et 18h30 
Samedi                12h15 
 

•  Confessions   
Du mardi au vendredi : 12h-13h  et  17h30-19h30 
Le samedi :                 10h30 -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 

 Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire en allant sur le site :  
www.saintnizier.fr 

 N’oubliez pas ensuite  de valider votre abonnement  
avec l’email de confirmation !  

NOUVEAUX HORAIRES  « CONFINEMENT » 

Très chers paroissiens, 
Le 8 décembre prochain, nous allons comme chaque année nous tourner tous  
ensemble vers Marie, l’Immaculée Conception. 
Cette année, les conditions sanitaires nous imposent de nous adapter de façon parti-
culière. Cependant, nous souhaitons que chacun puisse effectuer une démarche per-
sonnelle dans l’église, auprès de Marie.  
- Une mobilisation de chacun de nous est nécessaire. Comme la liturgie de dimanche 
dernier – solennité du Christ Roi – nous y invitait, nous sommes appelés à nous 
mettre en sortie au service de la mission. Nous vous proposons de vous inscrire sur le 
lien ci-dessous pour assurer une permanence dans l’église. Nous permettrons ainsi 
aux personnes qui rentreront à Saint-Nizier de vivre un temps de prière et de recueil-
lement près de la Vierge. Plusieurs démarches seront proposées de 13h30 à 21h.  
Les prêtres assureront une permanence de confession/écoute toute l’après-midi. 
Merci de votre disponibilité à cette mission qui ne pourra se vivre sans vous ! 
- Je vous invite également à prier à partir de lundi 30 novembre la neuvaine que vous 
trouverez ci-dessous. Chacun depuis notre foyer, nous pourrons remercier Notre 
Dame pour sa présence maternelle dans notre vie, et lui présenter nos intentions pour 
nous-mêmes et pour le monde entier. 
Que Marie, notre Mère, nous protège et nous garde ! 
Père Charles Rochas 


