
 

 

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 

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 ! 

 

« Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! » 

Dimanche 18 avril 2021 
3ème dimanche de Pâques 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Numéro 15  10h - 11h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 35-48) 
 

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à 
leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait re-
connaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut pré-
sent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, 
ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi 
ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien 
moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que 
j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils 
n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous 
ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et 
mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand 
j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet 
dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la 
compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il 
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en 
son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 
À vous d’en être les témoins. » 
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 Chants pour la messe  

• Chant d’entrée 

• communion 

• P.U. : Seigneur souviens-toi. 

• Psaume : Sur nous Seigneur, que s’illumine son visage 

• 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. 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. 

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. 

R. Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !  
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.  
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,  
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui.  
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.  
Nous l'adorons, il s'est manifesté.  
Jubilons pour lui !  
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.  
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.  
Jubilons pour lui !  
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.  
Nous annonçons le Christ Ressuscité.  
Jubilons pour lui !  

1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit ! 
2. Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

 

          du lundi 19 avril au dimanche 25 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 16h30 
 

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

 

•  Confessions  

Du mercredi au vendredi :   12h-13h 
Le samedi :   11h-12h 
PAS DE CONFESSIONS mardi 20 avril 

Les horaires de la semaine - VACANCES SCOLAIRES 

• envoi 

3. Nous venons t’adorer, Seigneur,  
en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur,  
Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ,  
en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin,  
reçois-nous auprès de toi. 
4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur  
à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent  
en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ,  
en cette communion : 
« Mon Seigneur et mon Dieu,  
Jésus, ma vie et ma joie ! » 

• Communion (suite) 

1. Au matin des clameurs de victoire :  
Ciel et terre éclatent en cris de joie.  
Au son des trompettes et des tambours,  
Tout l'univers jubile en ce jour.  
Alléluia, le Christ est vivant,  
Jésus est vraiment ressuscité !  
Alléluia, le Christ est vivant,  
Jésus est vraiment ressuscité !  
2. Alléluia, louons le Seigneur,  
Jésus a terrassé l'ennemi.  
Au milieu de la nuit de la mort,  
La lumière du Christ a jailli !  
3. Alléluia la mort est vaincue,  
En sa chair Jésus l'a crucifiée !  
Le pouvoir des ténèbres est détruit, 
Jésus nous fait le don de sa vie !  
Pont : La mort est vaincue et l'enfer dévasté,  

Jésus, le Seigneur, est ressuscité ! 


