Dimanche 13 juin 2021

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.
Réunion d'information le jeudi 17 juin à 19h30 au 4 rue Saint-Nizier

"Invitation spéciale : réservée aux gars !
Le samedi 26 juin,
sortie en montagne pour prendre l'air... et prendre de la hauteur sur ta vie,
avec la question: quelle route pour ta vie... ?
Au programme :
- plus de 1000m de dénivelé autour de l'abbaye de la grande Chartreuse.
- messe en pleine air : the higher, the better
- temps d'échange sur le thème du choix de vie.
Retour à Lyon en soirée après une petite terrasse
Si tu es intéressé contact le père Pierre-André au 06 30 33 66 46

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.
Pour la journée du 19, pensez-à vous inscrire grâce au mail reçu, ou contactez le secrétariat.

11ème dimanche du temps ordinaire
« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit,
elle dépasse toutes les plantes potagères »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-34)
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu
comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou
qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la
terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé
est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait
encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole
pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on
la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on
l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son
ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien
sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
Homélie, je peux prendre des notes

Projet de bancs pour Saint-Nizier
Le 19 juin de 11h à 12h, présentation du projet des nouveaux bancs pour l'église.
Rendez-vous au 4 rue Saint-Nizier pour écouter les différents acteurs qui prennent en charge ce
beaux projet depuis plusieurs mois.

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 24

9h30 - 11h30

Chants pour la messe

du lundi 14 juin au dimanche 20 juin

• Chant d’entrée
R. Célébrez la bonté du Seigneur,
Soyez sûrs de l´amour du Sauveur !
Ayez toujours foi en lui,
En tout temps, il vous conduit :
Jésus-Christ vous a livré sa vie !
1. En tous lieux rendez grâce au Seigneur,
Dans la joie, la peine et la douleur.
Dieu est là, avec nous pour toujours,
Rien ne peut nous séparer de lui !

2. Peuple Saint, adorez votre Roi,
Le Seigneur victorieux du combat.
Le Salut est venu par la croix,
À jamais son amour règnera !
3. De son sein jaillit l´eau de la vie,
Sur la croix, il a tout accompli.
Par ses plaies, il nous envoie l´Esprit,
Flots d´amour qui nous donnent la vie!

• Psaume : Il est bon ô Seigneur de te rendre grâce
• P.U. : Seigneur, écoute nos prières
• Offertoire
1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l´action de grâce
Pour ton immense bonté.

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes
En sacrement du salut.

• 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. Mon âme exalte le Seigneur !
Louange et gloire à son Nom !
Car il fit pour nous des merveilles !
Louange et gloire à son Nom !
R. Alléluia ! Magnificat !
Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat !
Béni soit Dieu mon Sauveur !
2. Il a posé les yeux sur moi. Louange…
Mon cœur tressaille d’allégresse ! Louange…
3. Son amour demeure à jamais. Louange…
Son bras soutient ceux qui le craignent. Louange…
4. Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange…
Et il disperse les superbes. Louange…
5. Il se souvient de son amour. Louange…
A sa promesse, il est fidèle. Louange…
6. Acclamons Dieu car il est bon ! Louange…
Bénissons-le pour ses merveilles ! Louange…

Prions pour
Blanche qui recevra la Sainte
Eucharistie et Jérémie qui vivra
son entrée en catéchuménat à la
messe de 9h30 ce dimanche.
Pour les mamans
en pèlerinage
à Cotignac

• Envoi
R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !
Gloire à toi, Seigneur ô toi le Roi des rois !
Amen, Alléluia !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais.

• Chants pour l’entrée en catéchuménat et pour le baptême

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m’abandonner à la mort.
Tu m’apprendras le chemin de la vie,
Plénitude de la joie.
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour !

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.

Soirée de prière pour la vie
Le 23 juin prochain de 20h30 à 22h
dans l’église.
Intervention d’Aude MIRKOVIC
et de Blanche STREB
Suivi d’un temps de prière
pour la vie.

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

10h30 et 18h30
Dernière messe des jeunes le dimanche 20 juin

• Messes de semaine
Du mardi au samedi :
Du mardi au vendredi :
Vendredi matin 7h30 :
(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:
Confessions samedi matin de 10h à 11h

• 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 !

