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     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. 

  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 fa-
mille, 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 
Saint-Irénée. 
- 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: 

• Où ?  À l’église Saint-André, 19 rue de Marseille, Lyon 7ème  

(Metro Guillotière / Tram Saint-André) 
Une équipe sera là pour vous accueillir à l’entrée. Vous êtes bienvenus même si vous n’avez pas l’ha-
bitude 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 

Mercredi 17 février : Messes des Cendres 
      Les Messes des Cendres seront célébrées  
  à 7h et à 12h15 dans l’église. 

  Prions pour  Père Nathanaël Valdenaire 
  Suite à une chute malheureuse dimanche dernier, père Nathanaël s’est fracturé une 
vertèbre. Un temps de repos et de soins médicaux de plusieurs semaines s’imposent pour lui per-
mettre un bon rétablissement. 
Confions-le au Seigneur pour qu’il traverse cette épreuve dans la paix, et qu’il guérisse totalement  
et sans séquelles. Demandons à la Vierge Marie de l’entourer tout particulièrement de sa tendresse 
maternelle à chaque instant. 
Prions également pour les médecins et le personnel soignant qui s’occupent de lui ! 

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

Un temps de prière est proposé  chaque mois dans l’église. 

Prochain temps de prière le samedi 27 février 2021.  

Temps d’adoration du Saint Sacrement à 15h30 suivi d’un temps de prière de 16h à 17h. 

N’hésitez pas à consulter le site de la paroisse : www.saintnizer.fr 

Prière de consolation et de guérison pour les malades 

 

« Cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle. » 

Dimanche 14 février 2021 
6ème dimanche du temps ordinaire 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Numéro 8  10h - 11h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45) 
 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à 
ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compas-
sion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À 
l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le ren-
voya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te 
montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit 
dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet 
homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne 
pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans 
des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.  
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 Chants pour la messe  

• Chant d’entrée 

• Psaume : Rendez grâce au Seigneur 

• P.U.  

R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur  
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
Que les petits écoutent et crient de joie,  
Heureux, car ils verront Dieu.  
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 
Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 

• 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 ! 

• offertoire  

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

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.   

• communion 

R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

du lundi 15 février au dimanche 21 février 

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 
(FERME CETTE SEMAINE) 
• 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) 
 10h - 11h30 et 16h30 
 

• Messes de semaine 
 
Du mardi au samedi :  12h15 
 
 

•  Confessions : PAS DE CONFESSIONS  
DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 

LES HORAIRES VACANCES et « COUVRE-FEU à 18H»  

 Inscription obligatoire pour les messes 
 En raison des conditions sanitaires actuelles, 
 il est impératif de respecter certaines règles: 
- Le port du masque et le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique sont obligatoires 
pour entrer dans l’église et assister aux Messes.  
Le masque doit être porté correctement toute la durée de la Messe. 
- L’inscription aux Messes est également obligatoire. Il s’agit de se répartir sur les différents 
offices du dimanche. Chacun est invité à faire cet effort pour que nous puissions continuer à 
avoir des célébrations dans des conditions conformes à la règlementation. 

IL Y A DE LA PLACE POUR TOUS. 
Merci de bien vouloir respecter ces règles pour le bien de tous !  

En cas de difficulté, contacter le secrétariat. 

Frater’nizier—Parcours Gratitude de Carême 
 

Pour tous ceux qui veulent rejoindre une frat’ et qui n’en ont pas encore, nous serons heureux  
de vous accueillir pour ce parcours de carême qui commence le mercredi 24 février.  
Merci de vous inscrire par mail : fraterniziers@saintnizier.fr 


