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Vous portez un fardeau ? Vous êtes malade ? Vous voulez confier quelqu’un ? 

Un temps de prière est proposé  un mercredi par mois dans l’église. 

Temps d’adoration du Saint Sacrement suivi d’un temps de prière. 

Prochaine soirée le mercredi 13 janvier 2021. Les horaires sont à reconfirmer. 

N’hésitez pas à consulter le site de la paroisse ou téléphoner au secrétariat a semaine qui précède! 

Soirée de consolation et de guérison pour les malades 

Parcours "On s'aime... On s'engage ?" 

Vous vous aimez ? Vous réfléchissez à un éventuel engagement ? La paroisse veut vous  
accompagner au plus tôt dans votre cheminement pour vous aider à discerner si vous  
êtes prêts à ce bel engagement.  
N'attendez pas d'avoir déjà tout organisé pour frapper à la porte de l'Eglise !  

Contactez avant le 15 janvier 2021 le père Charles : pere.charles@saintnizier.fr 

  Hiver Solidaire reprend sa Mission 
 

HIVER SOLIDAIRE accueille 3 personnes depuis le 5 janvier 2021  
   jusqu’au dimanche 28 mars  2021 
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  

Dimanche autrement : 24 janvier 2021  
« Qui nous fera voir le bonheur ? » 

 
De 11h30 à 13h (après les messes de 8h30 et 10h)  
Pensez dès maintenant à inviter des personnes qui ne connaissent pas l’amour de Dieu (voisins, col-
lègues, amis, commerçants, etc.).  
En ces temps tourmentés, nous avons une occasion à saisir de nous mettre en sortie et d’apporter 
l’Espérance à nos contemporains ! Save the date ! 

     Collecte Alimentaire Hiver 2020-21 
 
 

L’hiver est encore là et les denrées alimentaires manquent. 
De nombreuses familles sont dans le besoin. 
 
Le panier de la collecte est toujours à l’entrée, au fond de l’église, pour recueillir vos dons   
chaque dimanche jusqu’à fin février. Merci de votre générosité. 

 

« Tu es mon fils bien-aimé, en toi, je trouve toute ma joie.» 

Dimanche 10 Janvier 2021 
Baptême du Seigneur 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Numéro 3  Samedi 9 janvier 18h30 / Dimanche 10h—11h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 7-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste 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. » En 
ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé 
par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit 
les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une co-
lombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
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 Chants pour la messe  

• Chant d’entrée 

• Psaume :  Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du Salut . 

• P.U.  Ô Christ Emmanuel, exauce nous. 

• offertoire  

• envoi 

• communion 

R. Ubicumque et semper  
Evangelium nuntiate.  
Omni creaturae 
Evangelium, praedicate 
1. Qui invoque son Nom est sauvé ! 
Mais comment prier Dieu sans la foi ? 
Sans annonce et sans messager, 
Comment croire au Seigneur 
et comment l’invoquer ? 

R. "Tu es mon Fils bien-aimé,  
J’ai en toi tout mon amour, 
Comme naît la rosée, 
Je t’ai engendré." 
Tu es prince éblouissant 
De puissance et de sainteté.  
Tu es prêtre à jamais, 
Christ et Seigneur. 
1. Ô toi, le plus beau des enfants de l’homme, 
La grâce est répandue sur tes lèvres. 
Oui, Dieu te bénit pour toujours ! 
 

2. Guerrier valeureux, tu saisis ton sceptre. 
Dans le faste et l’éclat, tu t’élances, 
Comme un conquérant glorieux ! 
3. Frappés en plein cœur, les impies succombent. 
Voici le marchepied de ton trône. 
Domine au cœur de l’ennemi. 
4. Incline les cieux, descends vers ton peuple. 
Que viennent ta justice et ton règne. 
Viens, Seigneur, viens pour nous sauver. 
5. Berger qui conduis ton troupeau, écoute : 
Illumine pour nous ton visage. 
Et ton Salut resplendira !  

R. 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.   

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

R. Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 

1. Que soient remplis d’allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C’est lui qui vient vous sauver ! 

3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des 
aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin. 
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, 
Les insensés n’y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira. 

2. Pour porter sa Parole aux nations, 
Le Seigneur envoie ses messagers : 
Sans sagesse aux yeux des puissants,  
Mais par lui revêtus de la force d’en-Haut ! 
3. Annoncer l’Évangile est ma vie, 
Une charge que Dieu m’a confiée. 
Sa Parole a saisi mon cœur,  
L’annoncer en tout temps il n’est d’autre bonheur.  

 

du lundi 11 janvier au dimanche 17 janvier 

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 Internet, et  
 n’oubliez pas ensuite de valider votre abonnement avec l’email de confirmation !  

• Secrétariat 
Mardi au vendredi  
9h-12h/14h30-17h30 
46 rue Président E. Herriot 
69002 Lyon 
Tél : 04 72 41 18 05 
 
• Accueil dans l’église  
Temporairement fermé 
 
• Chapelet  
Du lundi au vendredi dans l’église à 15h 
+ le premier samedi du mois 

•  Messes dominicales—voir site Internet 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 
 8h30 -10h - 11h30 et 18h30 

• Messes de semaine 
Du mardi au vendredi : 12h15 et 18h30 
Messe des pères    
Le vendredi matin :   7h30 
Le samedi :    12h15 

•  Confessions   
En raison de la retraite annuelle de Père Natha-
naël Valdenaire, les horaires de confessions se-
ront modifiés cette semaine. 
Merci de les consulter sur la grille du confession-
nal, ou sur le site Internet de la paroisse. 

LES HORAIRES  « COUVRE-FEU»  

BONNE ANNEE 2021 

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,  
pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! »  

(Romains 15, 13)  

Parcours Saint Marc 
 

Lancement le dimanche 17 janvier à 17h 
 

« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création » Mc 16,15 
 

A l’école de Jésus, devenir disciple et missionnaire. 
Un parcours qui regroupe étude de la Parole, formation et propositions concrètes d’actions 
12 rendez-vous d’ici la mi-juin, soit une réunion de 1h30 environ tous les 15 jours, le dimanche à 17h 
dans l'église St Nizier ou à suivre en vidéo dans la semaine suivante.  
Le parcours comprend un enseignement et un temps d’échange en petits groupes. 
Renseignements pratiques : Martine mpinardlegry@gmail.com | 06 86 72 00 13  
       ou Bernard bernard.demode@yahoo.fr | 06 25 93 35 85 
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