
 

 

Le Parcours Saint Marc, c’est dimanche prochain 
Le 18 avril 

 
 

9ème rencontre dimanche à 15h dans l’église. 
Rappel pour tous les inscrits au parcours Saint marc 

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

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 

 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 commu-
nion 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 !  

 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 

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 familiale, son désir d’enfant ou une situation particulière. 

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

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 

 

«Huit jours plus tard, Jésus vient » 

Dimanche 11 avril 2021 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit 
avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla 
sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme 
(c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « 
Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu 
d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui 
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Numéro 14  10h - 11h30 
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 Chants pour la messe  

• Chant d’entrée 

• communion 

1. Au milieu de notre nuit,  
La lumière a resplendi.  
La Vie a détruit la mort,  
Christ ressuscité ! 

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l’Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

• P.U. Ô Christ ressuscité, exauce-nous 

• Psaume : Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. 

• Aspersion :  

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)  
2. J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 

D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 

• offertoire  

Messe de 10h 
R. Éveille-toi, ô toi qui dors,  
Relève-toi d´entre les morts 
Car l´Esprit Saint habite en toi, 
Il t´a marqué de son sceau.  
1. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute crainte,  
Car ils sont des fils adoptifs, 
Ils sont fils de Dieu. 
2. L´Esprit se joint à notre esprit  
Pour attester que nous sommes héritiers. 
Si nous mourons avec le Christ,  
Avec lui nous vivrons. 
3. Cherchez donc à imiter Dieu  
Comme des enfants bien-aimés,  
Et suivez la voie de l´amour  
À l´exemple du Christ. 

Messe de 11h30 
R. Jésus, je viens à Toi, 
Jésus, je crois en Toi, 
entends ma voix Seigneur, 
je veux vivre pour Toi, 
Jésus, je viens à Toi. 
1 - Ta parole, Seigneur 
est lampe sur mes pas, 
je suis ton serviteur, 
ô Dieu, éclaire-moi. 
2 - Mes soucis, mes pensées, 
je veux Te les donner. 
Tu es le bon berger 
et je veux T'adorer. 
3 - Je suis pauvre, Seigneur, 
mais Toi, Tu penses à moi. 
mon secours, mon Sauveur, 
mon Dieu ne tarde pas. 

R. Reste avec nous, Ressuscité,  
Notre cœur est brûlant de ta Parole.  
Rassasie-nous de ta Présence,  
De ton Corps glorieux.  
1. Car tu es l´Agneau immolé  
Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort,  
En ressuscitant nous as rendu la vie ! 

2. Tu détruis un monde déchu  
Et voici la création nouvelle.  
De ta main nous tenons désormais  
La vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 
3. Sur la croix, tu livras ton corps, 

Notre défenseur auprès du Père.  

Mis à mort tu es toujours vivant. 

Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité ! 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  Il est vivant comme il l’avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 

 

          du lundi 12 avril au dimanche 18 avril 

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 

•  Messes dominicales 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 
 
 10h - 11h30 et 17h30 
 
 

• Messes de semaine 
Du mardi au samedi :  12h15 
Du mardi au vendredi :   18h 
 
 

•  Confessions  

Du mardi au vendredi :   12h-13h 
Le samedi :   11h-12h 

Les horaires de la semaine - VACANCES SCOLAIRES 

• envoi 

    Prions pour  
 

Faouzi et Sarah  
qui feront  leur entrée  

en catéchuménat  
à la messe de 10h. 

R. Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom, alléluia. 

1. Ta lumière a vaincu l’ombre, 
Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
Une joie éternelle.  

2. Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire. 

3. Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd’hui 
Proclamer tes merveilles. 

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 ! 


