
 

 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

 RAPPEL : Inscription obligatoire pour les messes - MERCI 
 En raison des conditions sanitaires actuelles, il est impératif de respecter certaines règles: 
           - Le port du masque  (porté correctement toute la durée de la Messe) 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 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 communion 
eucharistique doit être reçue sur la main et non directement dans la bouche. 

 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 

    Prions pour les vocations 
 

Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs  
et nous te rendons grâce pour ceux que tu nous donnes. 

Que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Eglise les prêtres dont le monde a besoin 
pour annoncer l’Evangile du Christ, pour célébrer les mystères du salut 

et pour rassembler ton peuple dans l’unité de ton Amour. 
Fais lever parmi nous des hommes qui, -en réponse à ton appel- 

choisiront de vivre pour Toi en servant leurs frères. 
Comme Saint Jean-Marie Vianney, qu’ils soient passionnément dévoués à leur ministère. 

Maître de la moisson, donne aussi à chacun d’entre nous, 
d’accueillir généreusement ta volonté. Amen 

Le Parcours Saint Marc, c’est dimanche 2 mai a partir de 15h 
 

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 

 

« Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis » 

Dimanche 25 avril 2021 
4ème dimanche de Pâques 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Numéro 16  10h - 11h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 11-18) 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui 
donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les bre-
bis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le 
loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les bre-
bis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais 
mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je 
connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres bre-
bis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. 
Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici 
pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nou-
veau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la 
donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commande-
ment que j’ai reçu de mon Père. » 

Quête impérée du 25 
avril 2021 
La quête de ce  

dimanche sera reversée en 
totalité pour  

Les vocations. 
Merci pour votre générosité. 
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 Chants pour la messe  
• Chant d’entrée 

• communion 

• Aspersion :  

• P.U. : Dieu notre père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. 

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

• envoi 

R. Béni soit Dieu le Père, de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 
2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 
4. En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
5. Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés et chanteront 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

• offertoire  

R. Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur ! 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
Humble et petit devant toi. 

2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
Viens habiter mon silence. 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, 
Ma volonté, tout mon être. 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, 
De me donner, de me livrer sans retour. 

5. Vierge Marie, garde mon chemin 
Dans l’abandon, la confiance de l’amour. 

1.Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C’est pour cela que je suis venu. 

 

R. Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 

2. Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s’il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C’est pour cela que je suis venu. 

3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C’est pour cela que je suis venu. 

R. Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 
1. À pleine voix, louons le Seigneur, 
Que règne en nos cœurs celui qui est la vie. 
Ouvrez les yeux, le Royaume est là ; 
Jésus nous appelle. 

2. Il est venu donner sa lumière, 
Nous donner sa vie, nous révéler son cœur, 
Christ est Seigneur pour l'éternité, 
À lui la victoire ! 
3. Il nous envoie par toute la terre 
Annoncer la joie, annoncer l'Évangile. 
Proclamez-le dans tout l'univers : 
"Dieu sauve son peuple ! " 

 

          du lundi 26 avril au dimanche 2 mai 

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) 
 

 8h30 - 10h - 11h30 et 17h30 
 

• Messes de semaine 
Du mardi au samedi :  12h15 
Du mardi au vendredi :   18h 
Vendredi matin :   7h30 
(Messe des pères) 

 

•  Confessions  

Du mardi au vendredi : 12h -13h et 17h30 - 18h30 
Le samedi 1er Mai:          Pas de confessions  

  LES HORAIRES DE LA SEMAINE  

    Prions pour  
      Nathanaël, Auguste,  

Grégoire, Gaëtan, Timoléon, Joseph, Calixte et 
Domitille qui recevront le sacrement  

de la Confirmation  à la messe de 16h30 
ce dimanche 

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  
Prix en chambre simple : 518 euros  
Voyage en car  - Test Ou vaccin obligatoire 
Pour s’inscrire et/ou obtenir des renseignements, 
contacter Emilie : 06 74 02 95 71 

En raison de l'absence de transports en commun 
le 1er mai prochain, nous devons malheureusement 

ANNULER le temps de prière  
de guérison et de consolation .  

Nous espérons pouvoir nous retrouver le 26 mai sous 
réserve des mesures sanitaires décidées par les autori-
tés. Les horaires seront communiqués ultérieurement. 

  

En attendant, prions pour tous ceux qui souffrent !  
Saint Joseph protecteur des malades, prie pour nous !  

Prière de consolation  
et de guérison pour les malades 

Parcours Saint Joseph  
pour les pères 

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. 
"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" 
46 rue Edouard Herriot, deuxième étage 
Dates suivantes : 2 juin, 7 juillet, 8 septembre,  
6 octobre et 10 novembre. 


