
 

 

 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  
 hydroalcoolique 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 Messes, mais 
pas d’inscription pour les offices des lectures et des ténèbres. 
- 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. 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

Instagram 
lesjeunesastnizier 

   Jeunes 
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 

 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 

pèlerinage des mères de famille de Cotignac - Groupe St Nizier 
les 11, 12 et 13 juin prochains. 

 3 jours pour quitter notre quotidien, nos habitudes, nous recentrer sur l’essentiel en 
donnant du temps à Dieu et en portant les intentions qui nous sont confiées. 

Ce pèlerinage offre la possibilité de confier à la Sainte Famille sa vocation de femme, sa vie fami-
liale, son désir d’enfant ou une situation particulière. 

Inscription : cotignac.m@saintnizier.fr – places limitées.  

L'accueil d'Hiver solidaire se termine aujourd'hui.  
3 hommes ont été accueillis depuis le 5 janvier dans les locaux paroissiaux par 257 

personnes (certaines se sont rendues disponibles plusieurs fois). Les retours sont excel-
lents; ces rencontres ont donné lieu à de beaux échanges tant avec nos amis de la rue 
qu'avec les autres bénévoles. Pour info, Pascal a été embauché dans une association 
d’espaces verts et Yannis dans une association de recyclage; ils vont ou être relogés. 
Jahid est en attente d’un rendez-vous en vue d’une éventuelle embauche. 
Du fond du cœur, un GRAND merci. 

 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.» 

Dimanche 28 mars 2021 
Dimanche des Rameaux 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

 

Numéro 14  8h30 - 11h 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des 
Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples  et leur dit : « Allez au village qui est en 
face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel 
personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites
-vous là ?’, répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » Ils 
partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils 
le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à 
détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire.  
Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit 
dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, 
des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui sui-
vaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le 
Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » 
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 Chants pour la messe  

R. Puissance, honneur et gloire à l´Agneau, béni soit celui qui vient nous sauver,  
Venez, adorons le Seigneur immortel pour les siècles des siècles.  

• Chant d’entrée 

• Psaume : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné? 

• Acclamation de l’Evangile :  Le Christ pour nous s’est fait obéissant jusqu’à la mort, et la 

mort sur la croix; c’est pourquoi Dieu l’a exalté, et lui a donné le Nom au dessus de tout nom. 

• envoi 

• P.U. : Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort. Ô Dieu Saint Dieu fort immortel, prends pitié de nous. 

• offertoire  8h30 

Béni soit celui qui vient sauver le monde !  
Le Christ, l'Agneau de Dieu, le Roi de l'univers !  
Gloire, honneur et puissance à l'Agneau vainqueur !  
Pour les siècles des siècles. Amen !  
Pour les siècles des siècles. Amen !  

• communion 

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. Ô Christ, Roi de l´univers, 
Toute la création t´acclame ! 
Le peuple des baptisés 
Exulte et chante ta louange ! 
1. L´Église, ton Épouse, 
célèbre ta grandeur, 
Dans la joie, dans l´allégresse 
des noces de l´Agneau. 

2. Que la gloire et la puissance 
reviennent à l´Agneau, 
Que tout l´univers adore 
celui qui l´a sauvé. 
3. Les anges par myriades 
acclament ta splendeur, 
Et l´Église de la terre 
avec eux se réjouit. 

3. Ce qui était dès le commencement  
Et que nous avons entendu, 
Ce que nos yeux ont vu 
Et que nous avons contemplé, 
Ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, 
Nous en rendons témoignage. 
4. Nous vous annonçons cette Vie éternelle 

Qui était tournée vers le Père, 

Elle nous est apparue, 

Nous l´avons vue et entendue, 

Et nous vous l´annonçons 

Afin que notre joie soit parfaite. 

1. Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  
En lui j´ai mis ma complaisance, 
Écoutez-le,  
Il vous mènera aux sources de la vie,  
Sa parole est vérité,  
Heureux celui qui la garde.  
2. Cette voix, nous l´avons entendue, 
Nous étions sur la montagne sainte, 
Lorsque manifesté dans la gloire, 
Nous avons contemplé le Verbe de vie, 
Celui qui venait dans le monde, 
Éclairer tout homme. 

 

  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 ! 

          du lundi 29 mars au dimanche 4 avril 

Que se passe-t-il  
à Saint-Nizier ? 

Vous souhaitez être informés des 
activités proposées par la paroisse ? 

 Pensez à consulter notre site In-
ternet : www.saintnizier.fr 

 Inscrivez-vous à la newsletter 
hebdomadaire en allant sur le site 
Internet,  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 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

Mardi saint 30 mars 
Messes            12h15 - 18h 
Confessions       12h -13h et 17h30 -18h30 
 

Mercredi Saint 31 mars 
Messe chrismale à la primatiale       9h30 
(réservée aux prêtres) 
Messe            18h 
Confessions     17h30 -18h30 
 

Jeudi Saint 1er avril 
Office laudes - Lectures      7h30 
Confessions             12h -13h 
Messe en mémoire de la Sainte Cène            17h 
 

Vendredi Saint 2 avril 
Offices Laudes - Lectures       7h30 
Office de la Passion      12h15 
Chemin de Croix          17h 
 

Samedi Saint 3 avril 
Office des ténèbres            9h 
Suivi d’un enseignement sur le Samedi Saint  
Pèlerinage marial - Rdv dans l’église       15h 
Confessions          10h - 12h et 15h -17h30 
 

Dimanche de Pâques 
Vigile pascale        6h30 
Messe du jour                      11h30 

Pèlerinage des hommes - Ars 
 

 Chers amis, en raison des nouvelles conditions sanitaires, le pèlerinage est ANNULE ! 

Baptême, première communion  
ou confirmation pour les adultes 

 Pour ceux qui se posent la question du baptême, de la première communion  
 ou de la confirmation, vous pouvez contacter : 

 Père Nathanaël Valdenaire : pere.nathanael@saintnizer.fr 


