Dimanche 6 décembre 2020

NOUVEAUX HORAIRES « CONFINEMENT »
• 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

• 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

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 !

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 !

2ème dimanche de l’Avent

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison»
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 1-8)
« Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans
Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,
pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait,
parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon
des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant
publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel
sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que
moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint. »
Homélie, je peux prendre des notes

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, tous les dimanches durant l’hiver.
Merci de nous venir en aide.

J’indique mon(mes) point(s) d’effort choisi(s)
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Chants pour la messe du dimanche
• Chant d’entrée

R. Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.

1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.

3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.

• Psaume 84 (85) : Fais-nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton salut.
• Prière universelle : Seigneur, regarde-nous, et sauve-nous
• Offertoire
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.

1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l’Esprit.
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

• Communion

• envoi
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 !

du lundi 6 décembre au dimanche 13 décembre

Mardi prochain, c'est le 8 décembre !
Nous allons nous tourner tous ensemble vers Marie, l’Immaculée Conception. Cette année, la mission sera un peu particulière parce que les
conditions sanitaires nous imposent de nous adapter.
Elle se déroulera sur la seule journée du 8 décembre
entre 13h30 et 21h30.
Nous vous invitons donc à venir donner un peu de votre temps (entre
une heure et trois heures) afin d’être présents pour vendre des lumignons, aider chacun à prier, à se recueillir, réciter le chapelet…
Nous avons besoin d’une quinzaine de personnes par heure de manière à assurer un accueil et une prière qui touche et conduise à
Jésus par Marie.

Merci de vous inscrire, sur le site de la paroisse
au plus vite
(Ou de prendre contact avec le secrétariat)

Vivre la soirée du 8 autrement !
Nous ne pourrons pas nous retrouver le soir pour accueillir les foules
de la fête des lumières.
Alors, nous vous invitons à 20h30 à une soirée en live
sur la chaîne YouTube de la paroisse.

Invitez largement tous ceux autour de vous :
vos collègues et vos voisins et tous ceux qui aiment la fête des lumières
mais qui ne connaissent pas Dieu.
Nous voulons témoigner de notre joie d'être chrétiens
et être missionnaires ensemble !

