New

Godly play

Dimanche 2 mai 2021

Vous qui souhaitez parler de Dieu, communiquer votre foi,
évangéliser les petits et les grands. L'outil de mission Godly play est fait pour vous .
Nous vous proposons une Formation de base Godly play les 7/8/9 juillet 2021 à Lyon.
Contact : godlyplayfrance@gmail.com Bénédicte de Montaignac : 0614682723
Site Internet : godlyplay.fr

Parcours Saint Joseph pour les Hommes
A l'occasion de l'année qui lui est consacrée, des pères de famille vous proposent 6 temps
mensuels de découverte et de partage sur la figure de Saint-Joseph, en s'appuyant sur la lettre
apostolique Patris Corde. Rdv à la cure, 46 rue Edouard Herriot, deuxième étage
"Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en deuxième ligne
jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut". Pape François.
Premier rendez-vous jeudi 6 mai de 7h à 8h à la cure autour d'un café et du thème :
"un père dans la tendresse"
Dates suivantes les mercredis : 2 juin, 7 juillet, 8 septembre, 6 octobre et 10 novembre.

Le Parcours Saint Marc,
c’est dimanche 2 mai a partir de 15h sur le site
Vidéo disponible sur le site de la paroisse à partir de 15h dimanche 18 avril.
« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création » Mc 16,15

Pèlerinage du diocèse à Lourdes avec Monseigneur de Germay
Du 31 mai au 5 juin 2021 URGENT
Inscriptions jusqu’au 30 avril 2021 dernier délai (réservé aux paroissiens)
Prix en chambre double : 418 euros en chambre simple : 518 euros
Voyage en car - Test Ou vaccin obligatoire - Contacter 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.

5ème dimanche de Pâques

« Moi je suis la vigne, et vous les sarments» Jean 15,5
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est
le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de
fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en
moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous
ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment,
jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et
ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon
Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »

Homélie, je peux prendre des notes

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

Jeunes

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
Facebook
pour vous tenir informé.
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

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

Numéro 17

9h30 - 11h30

Chants pour la messe

du lundi 3 mai au dimanche 9 mai

• Chant d’entrée
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut,
C’est lui le Roi de l’univers.
1. Rejetez les ténèbres
Et venez à la lumière ;
Désirez sa Parole,
Elle vous donne le salut !
2. Approchez-vous de lui,
Pierre d’angle de l’Église,
Rejetée par les hommes,
Mais précieuse auprès de Dieu !

3. Vous êtes sa demeure,
Devenez pierres vivantes.
Offrez par Jésus-Christ
Un sacrifice d’amour !
4. Vous, la race choisie,
Peuple saint, peuple de rois,
Proclamez ses louanges,
Vous, le peuple consacré !
5. Aimez votre prochain,
Comme Dieu lui seul vous aime.
Le Père nous a dit :
“Soyez saints comme je suis Saint” !

• Psaume : Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
• P.U. : Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.
• offertoire
R. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre.
Ô Père, sois béni à jamais.
Ô Père, reçois notre humble prière,
Notre offrande, par Jésus-Christ.
1. Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme,
Pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier
Pour ton immense gloire et le salut du monde.

2. Au banquet céleste, à la table des noces,
Nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer.
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier
Pour ton immense gloire et le salut du monde.
Coda :
Par Jésus-Christ, le bien-aimé,
Béni sois-tu, pour l'éternité.
Dans l'Esprit Saint, qu'il nous a donné,
Béni sois-tu, ô Père.

• communion
R. Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.

• envoi
1. Nous croyons en Jésus sauveur !
Fils de Dieu, il fut crucifié,
Dans sa mort nous sommes baptisés.
Il est vainqueur !
Nous étions captifs du péché,
Mais son sang nous a délivrés.
Oui, il est vraiment ressuscité !

R. A toi, Jésus-Christ,
Gloire, puissance
et honneur.
Tu nous as donné ta vie,
Notre Rédempteur,
Nous te glorifions,
Ton amour est éternel.
De toi, nous vivrons
Pour les siècles.

Prions pour
Agnès baptisée
à la messe de 9h30
ce dimanche

Chants du baptême
R. Acclamez-le, bénissez-le,
Serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu,
Levez les mains, chantez sans fin :
"Que soit béni ton nom trois fois Saint !"
1. Tous ses serviteurs, bénissez sans fin !
Louez le Seigneur, élevez les mains !
Tout puissant, vainqueur, bénissez sans fin !
Chantez sa gloire à jamais !
2. Il est glorieux, bénissez sans fin !
Au plus haut des cieux, élevez les mains !
Voici votre Dieu, bénissez sans fin !
Chantez sa gloire, à jamais !
3. Il nous a sauvés, bénissez sans fin !
Nous a délivrés, élevez les mains !
Grande est sa bonté, bénissez sans fin !
Chantez sa gloire, à jamais !

R. Tu es devenu enfant de Dieu
Et frère de Jésus. Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi
Et chante alléluia !
1. Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour.
Tu danses avec tes frères, la danse de sa joie.
2. Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté.
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.

Parcours Alpha
Lancement d’un nouveau parcours Alpha
Le jeudi 20 MAI
Il reste quelques places,
n’hésitez pas à en parler autour de vous !
Inscription obligatoire auprès de Bérénice
(06 68 69 46 58 + berenice.darras@hotmail.fr)

Chant de la promesse
1. Devant tous je m’engage
Sur mon honneur
Et je te fais hommage
De moi, Seigneur !
R. Je veux t’aimer sans cesse,
De plus en plus,
Protège ma promesse,
Seigneur Jésus !

2. Je jure de te suivre
En fier chrétien,
Et tout entier je livre
Mon cœur au tien !
3. Je suis de tes apôtres
Et chaque jour
Je veux aider les autres
Pour ton amour.

LES HORAIRES DE LA SEMAINE
• Messes dominicales
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE)

9h30 - 11h30 et 17h30

• Messes de semaine
Du mardi au samedi :
Du mardi au vendredi :
Vendredi matin :
(Messe des pères)

12h15
18h
7h30

• Confessions
2. Nous croyons en Jésus sauveur !
Elevé jusqu'au firmament,
Roi des rois, il est le tout puissant,
Il est Seigneur !
L'univers, tout lui est soumis,
Les enfers, les dominations,
Tout genou fléchira devant lui !

4. Ta loi a sur nous-mêmes
Un droit sacré :
Je suis faible, tu m’aimes,
Je maintiendrai.
5. Fidèle à ma Patrie
Je le serai ;
Tous les jours de ma vie,
Je servirai.

De mercredi à vendredi : 12h -13h et 17h30 - 18h30
Le samedi 1er Mai:
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 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 !

