
 

 

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. 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

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 

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 des pères de famille de Cotignac  
   chapitre de St Nizier 
 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. 

Le Parcours Saint Marc- rencontre 11 
Prochaine soirée mardi 25 mai a 19h a la crypte 

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

          Qui déjeune seul dimanche midi ? 
Des paroissiens proposent de vous inviter chez eux Contactez-nous ! 

Vous voulez  recevoir?, Merci ! Osons la rencontre fraternelle ! 
Rendez-vous à la fin de la messe à la chapelle de la Sainte Vierge 

Contactez Pierre et Estelle : pedroetestelle@yahoo.fr 
Tel : 06 09 18 57 44 

 

« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 

Dimanche 23 mai 2021 
Pentecôte 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

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

Numéro 21  9h30 - 11h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défen-
seur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui pro-
cède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous al-
lez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. 
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne 
pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous con-
duira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de 
lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous 
le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà 
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le 
faire connaître. » 
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 Chants pour la messe  
• Chant d’entrée 

• Psaume : Envoie ton Esprit, renouvelle la face de la terre. 

R. L’Esprit Saint qui nous est donné, 
Fait de nous tous des fils de Dieu.  
Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie !  
1. Nés de l’amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d’amour au cœur du monde  
Par la puissance de l’Esprit.  
2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
4. N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
5. À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 

• P.U. : Souviens-toi Seigneur de ton amour. 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  
Et envoie du haut du ciel   
Un rayon de ta lumière   
R. Veni Sancte Spiritus  
2. Viens en nous, viens père des pauvres,  
Viens, dispensateur des dons,  
Viens, lumière de nos cœurs.  
3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes,  
Adoucissante fraîcheur.  
4. Dans le labeur, le repos,  
Dans la fièvre, la fraîcheur,  
Dans les pleurs, le réconfort.  
5. Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à l’intime   
Le cœur de tous tes fidèles  

6.Sans ta puissance divine,  
Il n’est rien en aucun homme,  
Rien qui ne soit perverti.  
7. Lave ce qui est souillé,  
Baigne ce qui est aride,  
Guéris ce qui est blessé.  
8. Assouplis ce qui est raide,  
Réchauffe ce qui est froid,  
Rends droit ce qui est faussé.  
9. À tous ceux qui ont la foi,  
Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons sacrés.  
10. Donne mérite et vertu,  
Donne le salut final,  
Donne la joie éternelle. 

• Séquence 

• envoi • communion 

R. Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  Je vous donne ma vie. 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

1. Tu es bénie, ô Marie,  
Le Père t'a choisie.  
Tu conçus l'Emmanuel  
Pour nous ouvrir le ciel.  
Viens enfanter en nos cœurs  
Le Fils de Dieu sauveur.  
Nous t'accueillons !   
R. Ave Maria,  Ave Maria. (bis)   
2. Tu es bénie, ô Marie,  
Le Père t'a choisie.  
Sa grâce en toi est donnée  
Pour tous ses bien-aimés.  
Avec toi, l'Église croit  
Que son royaume est là.  
Nous t'accueillons !    

 

          du lundi 24 mai au dimanche 30 mai 

    Prions pour  
 

      Justine qui sera admise  
dans la pleine communion avec 

l’église catholique; elle sera 
confirmée, et recevra ainsi que 
Leticia la Sainte Eucharistie. 

Grégory qui fera sa profession 
de Foi.à la messe de 9h30 

ce dimanche. 
 

Nous rendrons grâce pour les 
confirmés d’hier  
(samedi 22 mai) : 

Leticia, Fabienne, Faustine,  
Sandrine, Frédérique, Thibault, 

Antoine, ainsi que Andréas,  
Anne-Sophie, Charlène  

et Laureline. 

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. 

N’hésitez pas à consulter le site de la paroisse :  
www.saintnizer.fr 

•  Messes dominicales 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 

 9h30 - 11h30 et 18h30 
 

• Messes de semaine 
Du mardi au samedi :  12h15 
Mardi, jeudi et vendredi :   19h 
Pas de Messe à 19h ce mercredi 
Vendredi matin :   7h30 
(Messe des pères) 

 

•  Confessions (horaires habituels) 

De mardi à vendredi : 12h -13h et 18h - 20h 
Le samedi 29 Mai:             10h - 12h  

Les Exceptions de la semaine a venir: 
Mardi soir : 18h - 19h 
Mercredi soir : 18h - 18h30 

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 

  LES HORAIRES DE LA SEMAINE 
Changements à noter ! 

Baptême, première communion  
ou confirmation pour les adultes 
 Pour ceux qui se posent la question  

du baptême, de la première communion  
 ou de la confirmation, vous pouvez contacter : 

 Père Nathanaël Valdenaire : pere.nathanael@saintnizer.fr 


