Visio conférence avec les amis de
Saint-Nizier
« Compostelle hier et aujourd’hui
Cette conférence offre un regard historique et
légendaire, puis un autre volontairement
analytique sur la renaissance du pèlerinage contemporain,
intégrés dans un réseau d’itinéraires culturels
européens.
Lien : http//lyon.amissaintnizier.free.fr

Dimanche 30 mai 2021
La Sainte Trinité

Prions pour
Les participants au pèlerinage
diocésain à Lourdes accompagnés par Mgr de Germay, et tout
particulièrement le groupe des
paroissiens de Saint-Nizier avec
père Charles.

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.

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

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent,
ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné
au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi,
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

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

J’indique mon(mes) point(s) d’effort choisi(s)
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9h30 - 11h30

Chants pour la messe

du lundi 31 mai au dimanche 6 juin

• Chant d’entrée
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.
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 !

• Psaume : Heureux les habitants de ta maison, Seigneur.

Loi de bioéthique
l'appel de Monseigneur Olivier de Germay aux catholiques de France
Alors que le projet de loi de bioéthique revient à l’Assemblée nationale le 1er juin,
l’archevêque de Lyon appelle les chrétiens à ne pas baisser les bras et à prier.
Ce texte « ne doit pas nous décourager et encore moins nous démobiliser », exhorte-t-il.
Lire la suite sur la newsletter de la semaine !

• P.U. : Ô Dieu saint, ô Dieu fort. Ô Dieu saint Dieu fort immortel, prends pitié de 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. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

• Envoi

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

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 !

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 !

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 !

3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu’il a choisis,
Consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu,
Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

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

Prions pour
Elise, Lydie, Céline
et Stanislas qui font leur entrée
en catéchuménat ce dimanche à
la messe de 11h30.

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

9h30 - 11h30 et 18h30
Dernière messe des jeunes le dimanche 20 juin

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

12h15
19h
7h30

• Confessions (horaires habituels)
Du mardi au vendredi : 12h -13h et 18h - 20h

Les Exceptions de la semaine a venir:
Mardi soir, mercredi midi et samedi matin :
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 !

