
 

 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

 RAPPEL : Inscription obligatoire pour les messes 
 En raison des conditions sanitaires actuelles, il est impératif de respecter certaines règles: 
           - Le port du masque porté correctement et le lavage des mains avec le gel hydroalcoo-
lique sont obligatoires pour entrer dans l’église et assister aux Messes.  
- L’inscription aux Messes est également obligatoire. Il s’agit de se répartir sur les différents 
offices du dimanche.  
- 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. 

Merci de bien vouloir respecter ces règles pour le bien de tous !  
En cas de difficulté, contacter le secrétariat. 

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

 Pèlerinage - 11 juin 2021 
Fête du Sacré Cœur de Jésus  

Si vous souhaitez participer à cette journée 
 à Paray le Monial,  

 prenez contact avec Emilie : 06 74 02 95 71 

Instagram 
lesjeunesastnizier 

Vous trouverez désormais des QR codes 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. Facebook 

Les jeunes à Saint-Nizier 

Jeunes 

  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 ! 

Matinée Miséricorde - Samedi 27 mars de 10h à 12h 
 

Parce que votre dernière confession remonte à 5 semaines, 5 mois, 5 ans ou 50 ans… 
Parce que contrairement à la Vierge Marie, le péché fait parti de votre vie… 
Parce que vous désirez avoir une âme toute propre à l’approche de Pâques… 
Parce que l’homélie de votre curé sur le sacrement de réconciliation vous trotte encore dans la tête… 
Parce que vous voulez goûter la joie d’aimer Dieu et d’être aimé de lui… 

Venez faire l’expérience de l’Infinie Miséricorde ! 
Temps de prière, de témoignage et de confessions à Saint-Nizier.  

Pour ne pas priver les jeunes parents de cette belle opportunité, un service enfant sera assuré. 
(vous signaler préalablement auprès de Victoire Glénat : 06 62 25 88 68) 

 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit. » 

Dimanche 21 mars 2021 
5ème dimanche de carême 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-33)  
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour 
adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en 
Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à An-
dré, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils 
de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne 
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; 
qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, 
qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon 
Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi 
de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, 
glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai 
encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. 
D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas 
pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; 
maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de 
terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait 
mourir. 

Numéro 13  8h30 - 10h 



 

 

• Psaume : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.    

 Chants pour la messe  
• Chant d’entrée 

• Acclamation de l’Evangile :  Gloire et louange à toi Seigneur (bis)  

• offertoire  

• envoi 
    Prions pour  

 

Oliver et Augustine 
baptisés ce jour  

à la messe de 8h30. 
Et pour Andréas, Charlène,  
Laureline et Anne-Sophie  
qui vivront leur démarche  

de scrutin n° 3 à la messe de 10h 
et de 16h30. 

R. Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! 
Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons  
Dieu de tendresse, 
Ta miséricorde et ton amour ! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Son amour est patient. 
Il relève tous les accablés, 
La bonté de Dieu est pour ses enfants. 

2. Le Seigneur est fidèle en ses voies, 
Ses paroles sont vraies. 
Tous les peuples diront ses exploits, 
Le Seigneur est juste en tout ce qu’il fait. 

3. Le Seigneur m’a gardé du faux pas 
Quand j’allais à la mort. 
Je vivrai, je chanterai mon Roi, 
Et j’annoncerai le Dieu Saint et fort. 

6. Je suis là au milieu de vous comme celui qui sert, 
Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir, 
Et donner ma vie en rançon pour la multitude, 
Afin que vous ayez l’amour en vous. 
7. Il n’est pas de plus grand amour, 
Que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples ; 
A l’amour que vous aurez les uns pour les autres. 

R. Où sont amour et charité, Dieu est présent. 
2. Je vous donne un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres, 
Comme je vous ai aimé, 
Aimez-vous les uns les autres. 
4. Celui qui voudra être grand parmi vous, 
Se fera votre serviteur. 
Celui qui voudra être le premier d’entre vous, 
Se fera votre esclave. 

• communion 

R. Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies. 
1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand  
que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 

R. Grande est ta puissance,  Ô Dieu très saint !  
Que sonne la louange,  Devant toi, sans fin.  
1. Il est bon de chanter notre joie d´être aimés,  
De te dire, en retour, notre amour.  
Sans mesure, ô Seigneur, nous voulons nous donner.  
Par ces chants, nous t´offrons notre cœur.  
2. Tu nous combles des biens de ton temple sacré, 

Tu rassasies ton peuple affamé. 

Il est grand ton amour, infinie ta bonté, 

Que nos langues t´acclament, à jamais ! 

• P.U. : Seigneur nous crions vers toi, écoute nos prières  

• Action de grâce après le scrutin :  
R. Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l’Agneau vainqueur !  
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix,  nous t’acclamons Jésus Sauveur ! 

 

          du lundi 22 mars au dimanche 28 mars 

•  Messes dominicales – RAMEAUX 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 

                8h30 - 11h et 16h 

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

•  Confessions  

Du mardi au vendredi :    12h-13h 
Samedi :    10h-12h  
(matinée miséricorde et confessions) 

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 !  

• 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 

LES HORAIRES du « COUVRE-FEU à 18H»  

          Dimanche autrement  
          C’est aujourd’hui! 

«  Quelle force dans nos fragilités ? » 
 

 De 11h30 à 13h (après la messe 10h)  
Restez dans l’église pour accueillir des personnes  

qui ne connaissent pas l’amour de Dieu 
En ces temps tourmentés,  

nous avons une occasion de nous mettre en sortie  
et d’apporter l’Espérance à nos contemporains ! 

Le Parcours Saint Marc,  
c’est aujourd’hui 

 

7ème rencontre ce dimanche 21 mars à 15h  
dans l’église. 

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. 

Puis, le 18 avril, 2 mai, 16 mai, 30 mai et 13 juin. 
« Allez dans le monde entier,  

proclamez l’Évangile à toute la création »  
Mc 16,15 

Chants pour le baptême d’Oliver  
et d’Augustine 

 

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)  
  ——————- 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très 
saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 


