Dimanche 24 janvier 2021

Mardi 2 février, le Sénat entame l’examen en deuxième lecture du

3ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la Parole de Dieu

projet de loi bioéthique.
Ce texte sociétal cautionne « un droit à l’enfant » avec notamment la PMA (Procréation Médicalement Assistée) sans père rendant la paternité optionnelle et bouleversant la filiation.

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile .»

PLUSIEURS LIGNES ROUGES ONT ETE FRANCHIES :
- Il est une porte ouverte à la création de chimères homme/animal et d’embryons humains
génétiquement modifiés. Ceci représente une véritable menace pour l’espèce humaine.
- L’encadrement de l’interruption médicale de grossesse vole en éclat avec la possibilité
d’avortements tardifs (la veille de l’accouchement) de fœtus en pleine santé pour des
femmes confrontées à une situation de vulnérabilité ou de précarité.
Les évêques de France appellent les catholiques à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant (vendredi 29/01 et vendredi 05/02) pour lui demander la grâce d’être ensemble des
artisans du respect de l’être humain dès sa conception.
Pour que les yeux et les cœurs de nos frères en humanité s’ouvrent et que ce projet de loi
soit rejeté, retrouvons le courage de prier et de jeûner comme Jésus nous l’a enseigné.
Ainsi, en communion, nous pourrons construire la civilisation de la vie et la transmettre aux
générations futures.
Nous confions cette intention de prière au cœur de la Vierge, Notre Dame de la Vie, et à
l’intercession de saint Jean Paul II et du Vénérable Jérôme Lejeune.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20)
Après

l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est
tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la
mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter
les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma
suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets,
ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son
frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les
appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils
partirent à sa suite.

Homélie, je peux prendre des notes

Prions pour
Père Pierre-André qui participera à une session de formation pour les jeunes
prêtres de la Communauté de l’Emmanuel à Paray le Monial cette semaine.
Nous sommes invités à confier cette intention dans notre prière !

Baptême, première communion
ou confirmation pour les adultes

Pour ceux qui se posent la question du baptême, de la première communion
ou de la confirmation, vous pouvez contacter :
Père Nathanaël Valdenaire : pere.nathanael@saintnizer.fr

Collecte Alimentaire Hiver 2020-21

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

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

Numéro 5 8h30 - 10h

Chants pour la messe
• Chant d’entrée
R. Dieu de l'univers, Dieu saint !
Du haut des cieux,
Regarde et vois ton peuple.
Jamais plus nous n'irons loin de toi,
Fais-nous vivre
Pour te chanter sans fin !
1. Nous étions dans la nuit,
Aveugles et asservis,
Ta main nous libère.
En prenant nos fardeaux,
Par la croix de ton Fils,
Tu nous as sauvés.

2. Seigneur, Dieu d'Abraham,
Tu te révèles à nous.
Tu crées une alliance,
Tu nous donnes la vie,
Promesse du salut
Dans le Christ Jésus !
3. Seigneur, Dieu de Moïse,
Tu dévoiles ton nom,
Nous te rendons grâce.
Tu es juste, Seigneur,
Vraiment pure est ta loi,
Chemin du salut.

• Psaume : Tes chemins Seigneur sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
• P.U. Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous!
• offertoire R. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu’il me soit fait selon ta Parole.
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.
2. Je te rends grâce pour ton amour,
Près de toi mon cœur est débordant de joie.
Tu m’exauces le jour où je t’appelle.

3. Je te rends grâce pour ton alliance,
Dans la joie, la peine ne m’abandonne pas,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.
4.Je te rends grâce pour ta victoire,
Ils chantent ton Nom les peuples de la terre,
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

du lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier
Parcours Saint Marc
Prochaine rencontre le dimanche 31 janvier à 15h

Il est encore temps de s’inscrire !!!
« 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
R. Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie,
contemplez-le avec Marie !
Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie,
et soyez transformés en lui !
1. Par son visage, soyez réjouis !
Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduit !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

2. Par sa tendresse, soyez consolés !
Par sa douceur, soyez transformés !
De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez vous reposer !
3. Par sa parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !
4. Par sa lumière, soyez éclairés !
Par son sang, soyez purifiés !
À son amour, soyez livrés !
Dans son cœur, venez vous reposer !

• envoi
R. Que ta parole éclaire mes pas ;
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin
Fais-moi connaître tes volontés ;
En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies.
1. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur.
Il s'est penché pour entendre mon cri.
Il m'a tiré de l'horreur de la boue,
Il m'a fait reprendre pied sur le roc.

2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur,
Que de compter sur des hommes puissants.
Que pourrait donc un homme contre moi ?
Je ne crains pas car Dieu est avec moi !
3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
Un chant de louange pour notre Dieu.
Heureux est l'homme qui se fie en lui
Et ne va pas du côté des violents.

LES HORAIRES « COUVRE-FEU à 18H»
• 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 :

7h30
12h15
7h30

• Confessions (cf tableau sur le confessionnal)
Du mardi au vendredi :
12h-13h
Le samedi :
10h-12h

• 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

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 !

