Dimanche mars 2021

Chemin de Croix

3ème dimanche de carême

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.
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.

Un rendez-vous pour moi, maman d’un enfant différent.
Le jeudi 11 mars 2021 et le jeudi 18 mars
En distanciel ou en présentiel (places limitées)
Une journée pour souffler, réfléchir, me ressourcer, rire, me détendre !
Thème de la journée : « Mon enfant est différent : quels chemins pour moi ? »
Une proposition de l’OCH pour les mamans d’enfant malade ou porteur de handicap.
Pour plus d’infos : https://www.och.fr/evenement/journee-des-mamans/
ou par mail à maman-lyon@och.fr
Affiches dans le fond de l’église.

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25)
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet
avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par
terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus
leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les
morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole
que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce
qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en
effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

Homélie, je peux prendre des notes

Jeunes
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

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 8 mars au dimanche 14 mars

• Chant d’entrée
R. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre rocher,
Notre salut !
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,
Chantons, sans fin proclamons :
Saint est son nom !
1. Marchons vers lui,
Allons en rendant grâce,
Il fit pour nous des merveilles.
Par nos hymnes de fête,
Acclamons-le,
Exultons pour notre roi !
2. Terres et mers,
Ses mains les ont pétries,
Et les sommets sont à lui.
Son amour est
La source de la vie :
Louons Dieu, car il est bon !

3. Au-dessus de tout,
Dieu, sa voix s'élève,
Sur tous les cieux, il domine.
Entrez, inclinez-vous,
Prosternez-vous.
Il est grand, adorons-le !
Pont :
Crions de joie ! Acclamons-le !
Sans fin, chantons pour notre Dieu.
Crions de joie ! Pour le Seigneur !
Saint est son nom dans tous les siècles.
4. Il est Dieu,
Par sa main, il nous conduit,
Sur ses chemins, il nous guide.
À sa parole,
Ouvrons grand notre cœur,
Écoutons et nous vivrons !

• Psaume : Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
• Acclamation de l’Evangile : Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant,
gloire à Toi Seigneur .

• offertoire

2. Heureux qui saura préférer
Celui qui sera tout en tous
Il amasse dès ici-bas
Un trésor précieux dans le ciel
3. Heureux qui regarde le cœur
Et ne juge pas l'apparence
Il reconnaîtra dans ce pain
Jésus l'agneau livré pour nous

• envoi
R. Que mon âme et que tout mon être
Louent sans fin, louent sans fin.
Que mon âme et que tout mon être
Louent sans fin le Nom du Seigneur,
Louent sans fin le Nom du Seigneur.

Le Parcours Saint Marc, c’est aujourd’hui
5ème rencontre ce dimanche 7mars 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.

Prions pour

Les catéchumènes,
les confirmands et
les primo-communiants
en retraite ce week-end
à Ars.

• communion
R. Nous recevons le même pain
Nous buvons à la même coupe
Afin de devenir Celui qui nous uni
Le corps du Christ
1.Heureux qui désire la vie
Qu'il s'en approche et la reçoive
Il recevra Jésus lui-même
Et connaîtra l'amour de Dieu

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 !

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

• P.U. Nous te prions, Dieu notre père, exauce-nous.
Jésus, mon Sauveur, Jésus, mon Roi.
Entends ma prière qui monte vers toi !
Ô Seigneur, entends mon chant,
C'est toi que je cherche le jour et la nuit ;
Réponds-moi, sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie.
Donne-moi ton Esprit, qu'il vienne en moi faire jaillir la vie !
Jésus, mon Roi, Jésus, mon Sauveur, Jésus, je t'aime. (bis)

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

LES HORAIRES du « COUVRE-FEU à 18H»
• Messes dominicales—voir site Internet
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
8h30 -10h - 11h30 et 16h30
• Messes de semaine
Du mercredi au vendredi :
Du mardi au samedi :

7h30
12h15

• Confessions
Du mardi au vendredi :
Le samedi :

12h-13h
10h-12h

• 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

Que se passe-t-il à Saint-Nizier ?
Vous souhaitez être informé des activités proposées par la paroisse ?

1. Acclamez Dieu vous les nations,
Fêtez la gloire de son Nom,
Glorifiez-le par votre chant.
Il est fidèle et tout-puissant.

2. Béni sois-tu pour ta grandeur,
Des ennemis tu es vainqueur !
La terre à genoux devant toi,
Chante ton Nom, chante son Roi !

 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 !

