
 

 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

  Rompre l’isolement des jeunes 

          - Si vous voulez soutenir un jeune et vous rendre disponible 
  - Si vous êtes jeune et vous avez besoin de soutien (étudiant ou non, chrétien ou non), 
   contactez la pastorale des jeunes à :  jeunes@lyon.catholique.fr 

Dimanche autrement : 21 Mars 2021  
«  Quelle force dans nos fragilités ? » 

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 ! 

 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. 

Le Parcours Saint Marc, c’est aujourd’hui 
 

5ème rencontre ce dimanche 28 février à 15h dans l’église. 
Rappel pour tous les inscrits au parcours Saint marc: 

nous nous retrouvons chaque dimanche de carême: 7 mars, 14 mars, 21 mars. 
Il n’y aura pas de rencontre le dimanche 28 mars en raison de la fête des Rameaux mais 

le samedi 27 mars. 

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

 Chemin de Croix 
    Chemin de Croix dans l’église à 12h45 
    Tous les vendredis de carême après la messe de 12h15 

 Pèlerinage - Fête du Sacré Cœur de Jésus - 11 juin 2021 
 Si vous voulez participer à cette journée à Paray le Monial,  
 prenez contact avec Emilie : 06 74 02 95 71 

Merci pour votre générosité ! 
La collecte de denrées alimentaires des mois d’hiver s’achève ce 28 février. 

La Société Saint Vincent de Paul tient à vous remercier, paroissiens de Saint-Nizier, pour votre géné-
rosité. Nous avons fait don de 200kg environ de denrées qui ont bénéficié à une quarantaine de per-
sonnes et de familles dans la précarité. 

 

« Celui-ci est mon fils bien-aimé : écoutez-le ! » 

Dimanche 28 février 2021 
2ème dimanche de carême 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Numéro 11  8h30 - 10h - 11h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à 
l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devin-
rent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une 
blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jé-
sus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! 
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, 
Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les cou-
vrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus 
que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne 
raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se de-
mandant entre eux ce que voulait dire : «ressusciter d’entre les morts». 
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 Chants pour la messe  

• Chant d’entrée 

• Psaume : Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. 

• P.U. Seigneur regarde nous, et sauve nous. 

• envoi 

• offertoire  

• communion 

R. Béni soit Dieu le Père, de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 
2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 
4. En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
5. Pour que nos vies soient tout à lui, 

Il nous a envoyé l'Esprit. 

Il demeure en chacun de nous; 

Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

• Acclamation de l’Evangile : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance. 

R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
Devant qui tremblerais-je ? 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur 
La seule que je cherche 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie. 

2. Habiter ta maison Seigneur 
Pour t’admirer en ta beauté 
Et m’attacher à ton Église, Seigneur, 
M’attacher à ton Église, Seigneur 

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et prends courage, 
Espère, espère le Seigneur ! 

1. Seigneur Jésus Tu es présent dans ton Eucharistie  
Dans cette hostie, nous T’adorons et nous Te magnifions 
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné 
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix. 
3. Dans ta passion Tu as porté chacun de nos péchés; 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
5. Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection.  
Oui nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivrons. 

R. Louez, exaltez le Seigneur  
Acclamez Dieu votre Sauveur.  
Louez, exaltez le Seigneur  
Le Créateur de tout l’univers. 
1. Louez le Nom du Seigneur à jamais  

Prosternez-vous devant sa Majesté.  

Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 

Louez-le vous les petits et les grands. 

2. Maître de tout, toi qui es, qui étais, 

Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers. 

Tu as saisi ton immense puissance, 

Tu as établi ton Règne à jamais. 

3. Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux, 

Justes et droites sont toutes tes voies. 

Les saints, les anges te louent dans les cieux, 

Les peuples chantent leurs hymnes de joie. 

 

  Prions pour Juliette et Malo 
  Baptisés ce jour à la messe de 11h30. 
Que leur cœur accueille chaque jour de leur vie l’amour infini de Dieu. 

du lundi 1er mars au dimanche 8 mars 

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) 

 

 10h - 11h30 et 16h30 
 

• Messes de semaine 
Du mardi au samedi :  12h15 
 

•  Confessions  

Du mardi au vendredi :   12h-13h 
Le samedi :   10h-12h 

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

1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon.  
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon.  
R. Que chante pour toi  
La bouche des enfants,  
Qu’exulte en toi  
Le peuple des vivants. (bis)  
2. Nous recevons de toi la force de nos pas, 
Ô Dieu car tu es bon.  
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon.  
3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon.  
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon.  
4. Que toutes les nations s’assemblent  
pour ton Nom, 
Ô Dieu car tu es bon.  
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, 
Ô Dieu car tu es bon.  

R. Pour tes merveilles,  
Je veux chanter ton Nom  
Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur,  
Dépend mon sort,  
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  
1. Quand je t´appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri tu t´abaisses,  
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse.  
2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 

Que ne me soit cachée ta face ! 

Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 

À tout jamais je rendrai grâce. 


