New

Dimanche 16 mai 2021

Godly play
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

Pèlerinage - Fête du Sacré Cœur de Jésus - 11 juin 2021
Paray-le-Monial
Si vous souhaitez participer à cette journée, 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.

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

Prière de consolation et de guérison pour les malades
Vous portez un fardeau ? Vous êtes malade ? Vous voulez confier quelqu’un ?
Un temps de prière est proposé chaque mois dans l’église.
Prochain temps de prière le mercredi 26 mai 2021.
Temps d’adoration du Saint Sacrement de 18h à 19h suivi d’un temps de prière de 19h à 20h.

Pèlerinage des pères de famille de Cotignac
chapitre de St Nizier

7ème dimanche de Pâques

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 11b-19)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes
disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un,
comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom,
le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant
que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma
joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde
les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que
moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du
monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au
monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la
vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi
aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même,
afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »
Homélie, je peux prendre des notes

Les 2, 3 et 4 juillet prochains : 3 jours de marche à l'écart du monde,
de prière et de partage fraternel, pour rendre grâce à Dieu de ses merveilles
et pour confier vos intentions de pères de famille…
En cette année consacrée à Saint Joseph, venez répondre au message qu'il nous a laissé
lors de son apparition à Cotignac : « Je suis Joseph, soulève la pierre et tu boiras ».
Nous cheminerons en petits groupes accompagnés du père Nathanaël.
Inscription : cotignac.p@saintnizier.fr – places limitées.

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
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Chants pour la messe

du lundi 17 mai au dimanche 23 mai

• Chant d’entrée
R. Christ est ressuscité, alléluia. Il a vaincu la mort, alléluia.
À ceux qui étaient dans les tombeaux , Il rend la vie.
1. Si le Christ n´est pas ressuscité, vaine est notre foi.
Il est vraiment ressuscité, nous en sommes témoins.
2. La lumière a vaincu notre nuit, toi qui dors, lève-toi.
Éveille-toi d´entre les morts : Christ t´illuminera.
3. Nous étions prisonniers de la mort, il nous a délivrés.
Ô mort où est donc ta victoire, où est ton aiguillon ?
4. C´est par grâce qu´il nous a sauvés, qu´il nous donne l´Esprit,
Pour être en lui une louange à la gloire du Père.

Recevez la force
et la joie de l Esprit Saint
Vendredi 21 mai de 19h à 20h30,
vigile de Pentecôte exceptionnelle
en ce temps de pandémie, de lassitude
où on a peine à voir le bout du tunnel,
venez vivre un grand moment de prière
et repartez dans la lumière
et dans la joie renouvelé
par la force de l Esprit Saint.

• Psaume : Bénis le Seigneur ô mon âme.
• P.U. : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous.
• offertoire
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

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)

Samedi 19 et dimanche 20 juin - Réservez votre week-end !
Deux grands moments dans ce week-end : retrouvailles festives et nouvelles perspectives !
Nous vivrons un temps d'action de grâce pour les 6 et 4 années de ministère
des pères Nathanaël et Pierre-André
ainsi que les 15 ans d'ordination de père Charles.

• communion

LES HORAIRES DE LA SEMAINE

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

• envoi
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son amour.
Proclamer son nom et son salut,
Dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

Parcours Alpha

R. Criez de joie,
Christ est ressuscité !
Il nous envoie
annoncer la vérité !
Criez de joie,
brûlez de son amour,
Car il est là,
avec nous pour toujours !

• 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. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le salut,
Don gratuit de son amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

De mercredi à vendredi : 12h -13h et 17h30 - 18h30
Le samedi 22 Mai:
Pas de confessions

• 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 !

