LES HORAIRES « CONFINEMENT »
• Messes dominicales
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
8h30 —10h - 11h30 et 18h30
• Messes de semaine
Du mardi au vendredi :
Le samedi :

12h15 et 18h30
12h15

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

Que se passe-t-il à Saint-Nizier ?

• Secrétariat
Mardi au vendredi
9h-12h/14h30-17h30
(18h30 le mercredi)
46 rue Président E. Herriot
69002 Lyon
Tel : 04 72 41 18 05
(fermé du 24 déc. au 3 janvier 2021)
• Accueil dans l’église
Temporairement fermé
• Chapelet REPRISE !
Du lundi au vendredi dans l’Eglise
+ le premier samedi du mois

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 !

HIVER SOLIDAIRE REPREND SA MISSION
HIVER SOLIDAIRE accueillera 3 personnes de la rue

à compter du 5 janvier 2021 jusqu’au dimanche 28 mars 2021
Pour cette année, nous avons besoin de vous: aucune compétence particulière n’est requise pour participer : donner de son temps, c’est déjà la première des qualités, car beaucoup de bénéficiaires ont, avant
tout, soif d’attention et d’écoute. L’important est de se lancer dans la rencontre de l’autre avec bienveillance, tel qu’il est, sans a priori et sans désir de le « sauver ».
Contacter (de préférence) : hiversolidaireastnizier@gmail.com
ou Bertrand Delaunay 06 08 04 91 10

Comme chaque année un repas de Noël 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!

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon
secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr

Dimanche 20 décembre 2020
4ème dimanche de l’Avent

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et
dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut
toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David
son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de
fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il
sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

Homélie, je peux prendre des notes

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

Numéro 45/ 10h

Chants pour la messe du dimanche

du lundi 21 Décembre au dimanche 27 Décembre

• Chant d’entrée
1. Qu’ils sont beaux sur toutes les montagnes
Les pieds de celui qui porte la nouvelle
Qui annonce la joie, la paix, la délivrance
Et qui te dit que Dieu règne. (bis)
R. Éclatez tous en cris de joie
Car le Seigneur a racheté son peuple
Il nous a libérés du joug de l’esclavage
Et nous a donné son Esprit. (bis)

2. Réveille-toi, ô Jérusalem
Revêts ta parure et tes habits de fête
Et secoue ta poussière, avance vers ton Dieu
Car il a consolé son peuple. (bis)
3. Oh écoutez la voix des guetteurs
Ils élèvent la voix et ils crient d’allégresse
Car de leurs propres yeux ils ont vu le Seigneur
Revenir en gloire à Sion. (bis)

• Psaume :

L’amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d’âge en âge

• P.U.

Seigneur, regarde-nous et sauve-nous

• offertoire
1. Nous qui dans ce mystère
Représentons les chérubins. (bis)
2. Chantons l’hymne trois fois sainte
A la bienheureuse Trinité. (bis)

• communion

R. Regardez l'humilité de Dieu (x3)
Et faites-lui hommage de vos cœurs

1. Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain

• envoi

3. Déposons tous soucis du monde
Déposons tous soucis du monde. (bis)
4. Allons à la rencontre
De notre Roi de gloire. (bis)

2. Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous

R. Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.

1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

Pont :
Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton
Royaume !
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.

Messe de mariage de Monsieur Simon LALY et Mademoiselle Fanny VARAUD
R. Viens en nos cœurs, souffle de Dieu !
Viens Esprit très Saint,
Viens descends des Cieux !
Nous t’adorons, souffle de Dieu !
Viens Esprit très Saint,
Viens descends des Cieux !

3. Ô Lumière et Vérité,
Viens délivre-nous du mal.
Viens en nous, jusqu’à l’intime.
Sans ta grâce et ta douceur,
Sans ton œuvre dans nos cœurs,
Nul n’est libre de te suivre.

1. Ô Esprit, viens en nos cœurs,
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.
Viens, répands sur nous tes dons.
Viens, lumière de nos cœurs.
Viens en nous, Père des pauvres.

4. Lave-nous de tout péché,
Guéris ce qui est blessé,
Viens baigner nos âmes arides.
Fais brûler notre tiédeur,
Rends droit ce qui est faussé.
Assouplis ce qui est raide.

2. Souverain consolateur,
Adoucissante fraîcheur,
Hôte très doux de nos âmes.
Dans la peine, le repos,
Dans les pleurs, le réconfort.
Dans l’épreuve, notre force.

5. Donne tes sept dons sacrés.
À tous ceux qui ont la foi,
Qui te prient dans la confiance.
Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Et la joie pour tous les siècles.

R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !
Gloire à toi, Seigneur ô toi le Roi des rois !
Amen, Alléluia !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais.

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m’abandonner à la mort.
Tu m’apprendras le chemin de la vie,
Plénitude de la joie.
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour !

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime » Jean 15,13

Pour participer aux messes de Noël
Des 24 et 25 décembre 2020,
Inscrivez-vous rapidement sur
LA MESSE.APP
La messe de 19h sera précédée d’une
veillée à 18h30

Prions pour
Appoline baptisée hier,
et pour Benoît, Madeleine
et Ysée
baptisés au cours de la
messe de 11h30
ce dimanche

