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 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 re-
cueillir les colis alimentaires, tous les dimanches durant l’hiver. 
Merci de nous venir en aide. 

Comme chaque année UN REPAS DE NOEL FESTIF aura lieu 
pour 
nos Amis de la rue et la remise d'un cadeau.  
Un grand merci si vous pouvez participer, en déposant au secrétariat, 
papillotes, bonnets, écharpes, chaussettes 42-45 ou des dons.  
Merci beaucoup ! 

HIVER SOLIDAIRE REPREND  
SA MISSION 

 
HIVER SOLIDAIRE accueillera 3 per-
sonnes de la rue à compter du 5 janvier 
jusqu’au dimanche 28 mars  2021 
Pour préparer les lieux, nous avons besoin 
de couvertures, de 5 draps 90x190, 3 taies 
d’oreillers 90x90, de 3 oreillers 90x90, de 
5 housses 90X190, des serviettes de toi-
lettes, de couettes ou de duvets… et d’un 
paravent. 
Pour eux, merci. 
Contacter (de préférence) :  
hiversolidaireastnizier@gmail.com  
ou Bertrand Delaunay 06 08 04 91 10  

Les paniers CB pour la quête 
sont de retour à Saint-
Nizier ! 
Vous n’avez pas de monnaie 
pour la quête ? 
Ce n’est plus un problème. 
Vous pourrez faire une of-
frande dès dimanche pro-
chain grâce aux paniers con-

nectés avec votre CB. 

Mercredi 16 décembre 

Prière de consolation et de guérison 
Rendez-vous dans l’église 
Adoration de 17h30 à 18h 

Prière de 18h à 19h  

 

Dimanche 13 décembre 2020 
3ème dimanche de l’Avent - Gaudete 

Numéro 44—18h30 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (cf. Is 61, 1) 
 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était 
pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoi-
gnage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites 
pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouverte-
ment : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le 
prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il 
répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une 
réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je 
suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme 
a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui 
posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni 
Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au mi-
lieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, 
et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Bétha-
nie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.  

« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert » 
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 Chants pour la messe du dimanche 

• Chant d’entrée 

• envoi 

• Cantique Luc 1 : Le Seigneur fit pour moi des merveilles 

• Offertoire 

• Prière universelle : Seigneur écoute nos prières, Seigneur exauce-nous 

• Communion 

R. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre.   
Ô Père, sois béni à jamais.   
Ô Père, reçois notre humble prière,   
Notre offrande, par Jésus-Christ.   
1. Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme,  
Pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.  
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier  
Pour ton immense gloire et le salut du monde. 

2. Au banquet céleste, à la table des noces,  
Nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer.  
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier  
Pour ton immense gloire et le salut du monde.   
Coda :  
Par Jésus-Christ, le bien-aimé,  
Béni sois-tu, pour l'éternité.   
Dans l'Esprit Saint, qu'il nous a donné,   
Béni sois-tu, ô Père.  

3. De nouveau, tu seras rebâtie, 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, 
Ne crains plus désormais. 
4. Les montagnes peuvent s´écarter, 
Les collines peuvent chanceler, 
Son amour ne s´éloignera pas,  
Sa paix demeurera. 

R. Réjouis-toi car il vient, l´Époux que rien ne retient.  
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix :  
´Sors de la nuit, viens à moi,  je suis à toi, pour toujours !´   

1. Lève-toi, pousse des cris de joie :  
Du malheur, il va te consoler.  
De ton cou la chaîne tombera,  
Tu seras délivrée !  
2. Tu disais : ´Je suis abandonnée, 
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 
Crie vers lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 
6. Je suis venu pour vous donner la Victoire, 
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
Exultez de joie pour l’éternité ! 

R. Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 

R. Criez, criez de joie, le Seigneur est proche ! 
Criez, criez de joie, voici votre sauveur ! 

1. En tout temps en tout lieu, 
Demeurez dans la joie ! 
Car le Seigneur est notre Dieu, 
Exultez, il est Roi ! 

2. Remettez vos soucis 
Dans les mains du Seigneur, 
Et dans la foi, présentez-lui 
Vos prières et vos cœurs. 

3 .Dieu qui donne la paix, 

Dieu, source de la Vie, 

Prendra vos cœurs et vos pensées 

En son Fils Jésus-Christ ! 

 

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 !  

• 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 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 
 10h - 11h30 et 18h30 

• Messes de semaine 
Du mardi au vendredi : 12h15 et 18h30 
Le samedi :                12h15 

• Messe de l’Aurore :    

Vendredi:    7h  

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

LES HORAIRES  « CONFINEMENT » 

du lundi 14 décembre au dimanche 20 décembre 

   20 décembre 2020 
 
La messe d'installation de Mgr Olivier de Germay, nouvel archevêque du diocèse de Lyon,  
aura lieu dimanche 20 décembre à 15h30 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 
En raison du contexte sanitaire l'accès se fera uniquement sur invitation. 
Mgr Michel Dubost invite dans un message vidéo à suivre la célébration en paroisse,  
via la chaîne YouTube du diocèse de Lyon. 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent  
pour participer aux messes  

de Noël et du 27 décembre 2020  
sur le site : LA MESSE.APP 


