Dimanche 17 janvier 2021
Très chers paroissiens !
La souscription lancée au mois de décembre dernier est maintenant close.
Nous avons récolté la somme de 19300 euros, soit 48,25% du montant total.
Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre générosité !
Une générosité d’autant plus saisissante que la période de crise économique et
sanitaire que nous traversons est très éprouvante pour beaucoup.
Vos dons vont concrètement nous permettre d’engager les travaux d’aménagement de la sacristie, l’achat des aubes pour les servants d’autel et une réfection
du confessionnal actuel.
Que Dieu bénisse vos personnes, vos familles, vos habitations… en ces temps
si particuliers !
Père Charles Rochas

Dimanche autrement : 24 janvier 2021
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Psaume 4, 7
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,
collègues, 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 !

2ème dimanche du temps ordinaire

« Nous avons trouvé le Messie.»
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples
entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut
dire : Maître , où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent
donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la
dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de SimonPierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui
avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons
trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce
qui veut dire : Pierre.

Homélie, je peux prendre des notes

Semaine pour l’unité des chrétiens
Du18 au 25 janvier : semaine de l’unité des chrétiens sur le thème :
« Demeurez en mon amour et vous porterez du fruit en abondance » Jean 15, 1-17

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

Numéro 4 8h30 - 10h - 11h30

Chants pour la messe

du lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier

• Chant d’entrée
R. Honneur et gloire à toi notre Dieu, pour la merveille de notre salut !
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton Esprit, donne-nous la vie !
3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple.
1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple
Il nous prouve sa fidélité.
Par Jésus, le grand prêtre éternel.
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple.
Ce repas célébré en mémoire de lui
Jamais, il ne nous oubliera.
Au pied de la croix nous conduit.
Célébrons d’un seul cœur l'alliance nouvelle
La puissance de Dieu rend présent parmi nous
Scellée dans le sang de l’Agneau !
La Pâque de notre Seigneur.
4. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son peuple,
2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table
Il descend converser avec nous.
Du festin des Noces de l’Agneau.
La Parole de Dieu est proclamée pour nous,
Par le pain quotidien, sa parole et son corps,
Jésus est le Verbe du Père !
En nous, il fait croître sa vie.
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants,
Il n’est rien ici-bas qui puisse rassasier,
Aux pauvres, il vient le révéler.
Goûtons comme est bon le Seigneur !
• Psaume : Me voici Seigneur je viens faire ta volonté, qu’il me soit fait selon ta parole.

• P.U. Ô Christ Sauveur, écoute et prend pitié.
• offertoire
Reçois nos vies, nous voici devant toi.
Reçois nos vies, tu nous attires à toi.
Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi.
Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie.

Marcher avec toi, ô Seigneur,
Tel que nous sommes,
Montre-nous la route, montre-nous le chemin.
Reçois nos vies. Toi, seul tu es Dieu !

Parcours Saint Marc
Lancement ce dimanche 17 janvier à 15h
« 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

La chorale de Saint-Nizier
"Chanter, c'est prier deux fois. Si tu veux voir ce que nous croyons,
viens voir ce que nous chantons." Saint Augustin
Le dimanche 31 janvier, nous aurons la joie de prier et de chanter la messe avec une chorale
nouvellement constituée pour le service de la liturgie de notre paroisse.
Un grand merci à Denis Choimet et à l'ensemble des choristes d'avoir répondu positivement
à l'appel pour cette importante mission !

• communion
1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit !
2. Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ».
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

LES HORAIRES « COUVRE-FEU à 18H»

Quête impérée du
17 janvier 2021

La quête de ce
dimanche sera reversée
en totalité pour
la Pastorale de la santé.
Merci pour votre générosité.

• envoi
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 !

• Messes dominicales—voir site Internet
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
8h30 -10h - 11h30 et 16h30
• Messes de semaine
Du mercredi au vendredi
Du mardi au samedi :
Messe des pères
le vendredi matin :
• Confessions
Du mardi au vendredi :
Le samedi :

7h30
12h15

• Secrétariat
Mardi au vendredi
9h-12h/14h30-17h30
46 rue Président E. Herriot
69002 Lyon
Tél : 04 72 41 18 05

7h30

• Accueil dans l’église
Temporairement fermé

12h-13h
10h-12h

• Chapelet
Du lundi au vendredi dans l’église à 15h
+ le premier samedi du mois

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 !

