Les chrétiens d’Orient

Ce dimanche 9 mai est la journée des chrétiens d’Orient, Chrétiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malankars, syro-malabars, chaldéens, arméniens,… et latins, prions
pour eux et pour qu’ils puissent vivre en paix sur la terre de leurs ancêtres.
Vous pouvez les aider en faisant un don sur le site Œuvre-orient.fr.
PRIERE : « Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix
dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire
en un avenir possible sur leurs terres. »

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

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 ou alpha@saintnizier.fr)

Le Parcours Saint Marc,
c’est mardi 25 mai a 19h a la crypte
Prochaines rencontres : 8 juin, 22 juin, 6 juillet

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 années de ministère
des pères Nathanaël et Pierre-André

Dimanche 9 mai 2021
6ème dimanche de Pâques

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jean 15,12
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour
que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement,
le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes
amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car
tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous
commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

ainsi que les 15 ans d'ordination de père Charles.

Homélie, je peux prendre des notes

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.
Inscription : cotignac.m@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)

Numéro 18

9h30 - 11h30

Chants pour la messe

du lundi 10 mai au dimanche 16 mai

• Chant d’entrée
R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,
Éternel est son amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Proclamez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.
2. Venez l’adorer, nations de la terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,
En ses mains remettez vos vies.

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce,
De la détresse, il vous a tirés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers,
Par son Fils il vous a sauvés.
4. Venez au banquet, buvez à la source,
Dieu vous invite, écoutez sa voix !
Venez sans argent, approchez de lui,
Écoutez, alors vous vivrez.
5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,
Il a rendu nos âmes à la vie.
Louez le Seigneur, nous sommes à lui,
Qu’il est grand, son amour pour nous !

• Psaume : Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révélé sa justice aux nations.
• P.U. : Ô notre Dieu, nous te prions, montre ta force et ta bonté. Seigneur, exauce-nous.
• offertoire
R. Dieu notre Père, nous croyons en toi,
Dieu notre Père, ton amour ne passe pas !
Dieu notre Père, nous croyons en toi,
Car tu es l’Amour, car tu es l’Amour !

• communion
R. L´Amour jamais ne passera,
L´Amour demeurera,
L´Amour, l´amour seul,
La charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.
1. Quand j´aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2. Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.

Prions pour
Arthur, Foucauld
et Théodore baptisés
à la messe de 9h30
ce dimanche
3. La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.
4. La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s´irrite.
En tout temps elle excuse et espère,
La charité supporte tout.
5. Un jour, les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront,
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l´Amour restera.

• envoi
R. Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse,
terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !
1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue.

Chants des baptêmes
R. Alléluia, Alléluia,
Jubilate Deo.
Alléluia, Alléluia,
Jubilate, Alléluia.
1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !
Son Amour est éternel, alléluia !
De l'Orient à l'Occident, alléluia !
Bénissons Dieu pour ses merveilles,
2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !
L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia !
3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia !
Tu as porté chacun de nous, alléluia !
De l'ennemi et du péché, alléluia !
Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !
4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia !
De ton cœur, brasier ardent, alléluia !
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia !
Pour t'annoncer au monde entier : alléluia !

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.

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

9h30 - 11h30 et 17h30

• Messes de semaine
Du mercredi au samedi :
12h15
Du mardi au vendredi :
18h
Vendredi matin :
pas de messe à 7h30
• Confessions
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

17h30 - 18h30
12h -13h et 17h30 - 18h30
10h - 12h

• Messes de l’Ascension :
2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie ;
Par amour il s’est incarné.
3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

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.

9h30 et 11h30
Pas de confessions ce jeudi

• 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 !

