Dimanche 14 mars 2021

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 souhaitez participer à cette journée à Paray le Monial,
prenez contact avec Emilie : 06 74 02 95 71

RAPPEL : 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.
- Sur demande de la Conférence des Évêques de France et de l'Archevêque de Lyon, la communion eucharistique doit être reçue sur la main et non directement dans la bouche.
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.

4ème dimanche de carême - Lætare

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en
lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne
la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au
Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que
ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour
qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »

L’équipe « accueil » a besoin de vous !
Vous pouvez venir soutenir ponctuellement les équipes d’accueil
des messes du dimanche en vous inscrivant sur le lien dans la newsletter du vendredi,
ou en contactant le secrétariat. Merci de votre disponibilité !

Homélie, je peux prendre des notes

Jeunes
Rompre l’isolement des jeunes
non),

- 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
contactez la pastorale des jeunes à : jeunes@lyon.catholique.fr

Vous trouverez désormais des QRcodes sur les
feuilles de messe et sur le site de la paroisse. En
les flashant avec votre téléphone, ils vous renvoient vers différents canaux de communications
que nous utilisons pour vous tenir informé.
Instagram
lesjeunesastnizier

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

Facebook
Les jeunes à Saint-Nizier

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon
secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr
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8h30 - 10h - 11h30

Chants pour la messe

du lundi 15 mars au dimanche 21 mars

 Chant d’entrée
R. Pousse des cris de joie, ô Jérusalem
Éclate en ovations ô fille de Sion.
Réjouis-toi, tressaille d´allégresse,
Le Roi d´Israël ton Seigneur, demeure en toi.
1. Le Seigneur a écarté tes accusateurs,
Rejeté loin de toi tes ennemis.
Le Roi d´Israël demeure au milieu de toi,
Tu n´as plus de malheur à redouter.

2. En ce jour-là on dira à Jérusalem :
« Fille de Sion, ne crains pas le mal.
Sois sans crainte et que tes mains ne défaillent pas,
Le Seigneur, héros Sauveur est en toi. »
3. Au milieu de toi, il exultera de joie,
L´amour de Dieu te renouvellera.
Il dansera pour toi avec des cris de joie,
Comme aux jours de fête Il exultera

 Psaume : En toi, Seigneur, j’ai mis mon espérance, libère moi et garde moi
 Acclamation de l’Evangile : Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi est délivrance.
 P.U. : Seigneur, regarde nous et sauve nous.
2. Voici nos corps :
Reçois-les, affermis-les,
Pour qu'ils te servent dans la joie.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le corps de ton Fils.
3. Voici nos âmes :
Reçois-les, purifie-les,
Pour qu'elles te chantent à jamais.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous la vie de ton Fils.

3. Avant qu’Abraham existât, “Je Suis”.
C’est de Dieu que je suis sorti et que je viens.
Si quelqu’un garde ma parole
Il ne verra jamais la mort.
4. Je suis la porte des brebis,
Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé.
Je suis venu pour qu’on ait la vie,
Et qu’on l’ait en surabondance.
5. Je suis le bon pasteur,
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent
Je donne ma vie pour mes brebis,
Et nul ne les arrachera de ma main.

 envoi
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

6ème rencontre ce dimanche 14 mars à 15h
dans l’église.
Rappel pour tous les inscrits au parcours Saint marc
nous nous retrouvons chaque dimanche de carême :
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 à 14h.
« Allez dans le monde entier,
proclamez l’Évangile à toute la création »
Mc 16,15

LES HORAIRES du « COUVRE-FEU à 18H»

 communion
R. Dieu a tant aimé le monde
Qu’il nous a donné son Fils,
Non pour juger mais sauver le monde ;
Qui croit en lui recevra la vie.
1. Je suis le pain de vie,
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
Mais aura la lumière de la vie.
Pour moi témoigne le Père qui m’a envoyé.

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 !

Le Parcours Saint Marc,
c’est aujourd’hui

 offertoire
R. Source de tout amour,
De toute vie et de tout don,
Fais de nous, ô Père,
Une vivante offrande
À la louange de ta gloire,
De ta gloire.
1. Voici nos cœurs :
Reçois-les, console-les,
Pour qu'ils se donnent sans compter.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le cœur de ton Fils.

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

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

 Messes dominicales—voir site Internet
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
8h30 -10h - 11h30 et 16h30

 Secrétariat

 Messes de semaine
Du mercredi au vendredi :
Du mardi au samedi :
Messe des pères
Le vendredi :
 Confessions
Du mardi au vendredi :
Le samedi :

7h30
12h15

Mardi au vendredi
9h-12h/14h30-17h30
46 rue Président E. Herriot
69002 Lyon
Tél : 04 72 41 18 05

7h30

 Accueil dans l’église
Temporairement fermé

12h-13h
10h-12h

 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 informés 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 !

