Dimanche 31 janvier 2021

Collecte Alimentaire Hiver 2020-21

4ème dimanche du temps ordinaire
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.

« Tais-toi ! Sors de cet homme. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 21-28)

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

Prions pour père Charles Rochas
qui part vivre sa retraite annuelle
à partir de samedi prochain, 6 février.

Prions pour
les fiancés de la paroisse
qui suivent le parcours
« On s’aime… on s’engage? »
en retraite ce week-end.

Rompre l’isolement des jeunes
- Si vous voulez soutenir un jeune et vous rendre disponible, vous pouvez écrivez une lettre d’encouragement, en précisant ce que vous pouvez proposer (apéro visio, balade, déjeuner en famille,
disponibilité pour échanger…) et venir la déposer avec (si possible) une boîte de chocolats à l’église
Saint-André (19 rue de Marseille, Lyon 7ème). Si vous ne pouvez pas vous déplacer à Lyon, vous
pouvez envoyer ce courrier par email, des boîtes de chocolats seront offertes par la Fondation SaintIrénée.
- Si vous êtes jeune et vous avez besoin de soutien (étudiant ou non, chrétien ou non), vous pouvez recevoir une lettre et une boîte de chocolats, puis prendre contact en fonction de ce qui vous
ferait du bien (contact de votre lettre reçue ou auprès de l’équipe).
Infos pratiques pour déposer ou recevoir un colis:

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il
enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait
dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : «
Que nous veux tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu
es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet
homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri,
sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux :
«Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se
répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.

Homélie, je peux prendre des notes



Où ? À l’église Saint-André, 19 rue de Marseille, Lyon 7ème (Metro Guillotière / Tram SaintAndré)
Une équipe sera là pour vous accueillir à l’entrée. Vous êtes bienvenus même si vous n’avez pas
l’habitude d’entrer dans une église.



Quand ? Le jeudi entre 12h et 14h (pour ceux qui le souhaitent messe à 12h30) et le dimanche entre 15h00 et 16h30 ou à la fin de la messe vers 17h30.
Si vous ne pouvez pas passer sur ces créneaux contactez la pastorale des jeunes
à : jeunes@lyon.catholique.fr

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

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

Numéro 6 8h30 - 10h - 11h30

Chants pour la messe

du lundi 1er février au dimanche 7 février

 Chant d’entrée
R. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre rocher, notre Salut !
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,
Chantons, sans fin proclamons : Saint est son nom !
1. Marchons vers lui, allons en rendant grâce,
Il fit pour nous des merveilles,
Par nos hymnes de fête, acclamons-le,
Exultons pour notre roi !

2. Terres et mers, ses mains les ont pétries,
Et les sommets sont à lui.
Son amour est la source de la vie :
Louons Dieu, car il est bon !
3. Au-dessus de tout Dieu, sa voix s’élève,
Sur tous les cieux, il domine.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.
Il est grand, adorons-le !

 Psaume : Aujourd’hui si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur
 P.U. Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
 offertoire
R. C´est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi,
C´est par ta grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création,
De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection.
1. Tout mon être cherche, d´où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.
De toute détresse, Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle de toute éternité.

2. Tu connais mes craintes,
tu connais mes pensées.
Avant que je naisse, tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes, d´un amour infini.
Ta miséricorde est un chemin de vie.

Quête annuelle Raoul Follereau ce dimanche
200 000 nouveaux cas dépistés chaque année, 1 malade toutes les 3 minutes.
1 sur 10 est un enfant.
la Fondation Raoul Follereau veille au dépistage précoce et systématique de la
maladie, met immédiatement les malades sous traitement et les accompagne
jusqu’à leur guérison, puis elle s’occupe de leur réinsertion à la vie sociale
Comme Jésus, qui les aimait et les guérissait, osons ce geste de partage avec
nos frères lépreux.
« Ce que nous savons de plus certain, c’est que les autres ont besoin de nous »
Raoul Follereau.
Quête ce dimanche sur le parvis.

 communion
R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.

 envoi

3. Seigneur tu nous offres,
en ce banquet de noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Eglise,
Peuple racheté, prémices du salut.
Par ta charité, tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son amour.
Proclamer son nom et son salut,
Dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

2. Par sa vie donnée,
son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le salut,
Don gratuit de son amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu’il a choisis,
Consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu,
Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

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 !

