
 

 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr 

     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’en-
couragement, 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 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’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 

 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. 

 

« Il resta quarante jours tenté par Satan. » 

Dimanche 21 février 2021 
1er dimanche de carême 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Numéro 10  10h - 11h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15) 
 
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert 
et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait 
parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.  
Après l’arrestation de Jean, 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.» 
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 Chants pour la messe  

• Chant d’entrée 

• envoi 

• Psaume : Tes voies ô Seigneur sont justes et vraies. Guide moi, mon Dieu, en tes volontés.  

• P.U. Jésus sauveur du monde écoute et prends pitié  

• Acclamation de l’Evangile : Gloire à toi ô Christ notre espérance, gloire à toi, Christ notre salut.  

• communion 

R. Dieu notre Père, Christ et Seigneur, Ô Esprit Saint, Ton amour nous renouvelle.  
Dieu qui se donne, Vie en nos âmes, nous te louons, change nos cœurs,  guide-nous vers ta lumière. 

1. Béni sois-tu, Seigneur,  
Dieu de tendresse, Dieu de pitié, 
Dieu riche en grâce et fidélité, 
Dont la colère ne dure pas. 
Toi qui voulus créer 
À ton image, l´homme comblé, 
Malgré sa chute, tu l´as aimé, 
De la poussière l´as relevé. 

2. Peuple choisi de Dieu, 
Ouvre ton cœur, entends aujourd´hui 
Dieu qui t´appelle, ne tarde pas, 
Viens vers l´eau vive étancher ta soif. 
Marche jusqu´au désert, 
Viens, n´aie pas peur mais suis ton 
Seigneur, 
Lui dont la grâce ne peut manquer, 
Il veillera sur tous tes chemins. 

3. Peuple du Dieu vivant, 
Sèche tes larmes, oublie ton péché, 
Car ta misère ton Dieu l´a vue, 
Dans son amour il t´a pardonné. 
Peuple garde la foi, 
Dans le Seigneur ta force et ta paix 
Lève les yeux car viennent des jours 
Où tu verras le désert fleurir. 

1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.  

R. Donne, Seigneur, donne le salut,  
Donne, Seigneur, donne la victoire.  
Relève-nous d'entre les morts,  
Par Jésus, notre sauveur.   

1. Voici le jour que fit le Seigneur,  
Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.  
Louange à Dieu, car il est bon,  
Car éternel est son amour.   
2. Appuyons-nous sur Dieu, le Seigneur,  
Ne comptons pas sur les hommes puissants.  
N'ayons pas peur, Dieu est pour nous,  
Car éternel est son amour.   

3. Clameurs de joie, clameurs de victoire,  
Le Seigneur seul est ma force et mon chant.  
Son bras puissant m'a défendu,  
Car éternel est son amour.   
4. Il est mon Dieu, en lui je vivrai.  
J'annoncerai les actions du Seigneur.  
Qu'il soit béni celui qui vient,  
Car éternel est son amour.    

 

du lundi 22 février au dimanche 28 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 
 
• 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 16h30 
 

• Messes de semaine 
Du mercredi au vendredi 7h30 
Du mardi au samedi :  12h15 
Messe des pères    
le vendredi matin :   7h30 
 

•  Confessions  

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

LES HORAIRES  « COUVRE-FEU à 18H»  

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 

Parcours Saint Marc 
 

4ème rencontre dimanche 28 février à 15h dans l’église. 
Pour tous les inscrits au parcours Saint marc, 

nous nous retrouvons chaque dimanche de carême: 28 février, 7 mars, 14 mars, 21 
mars, 28 mars. 

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

Quête impérée ce dimanche 21 janvier 
La quête sera reversée en totalité pour la formation des séminaristes. 

Merci de votre générosité. 


