Pèlerinage des pères de famille à 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.

"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

Les Scouts de la paroisse ont besoin
de chefs et cheftaines à la rentrée !
Tu fais tes études à Lyon l’année prochaine ? Tu veux donner de ton temps pour permettre
à des jeunes de vivre l’aventure ? Tu veux rencontrer une cinquantaine d’étudiants formant
une communauté d’aînés enthousiaste ? Tu hésites et tu veux voir avant de t’engager ?
Contacte-nous au 06 43 36 46 57 ou lyonsaintnizier@scouts-unitaires.org.
Merci et bel été.

Dernière Messe du dimanche
ce soir à 18h30
A partir de dimanche prochain,
Messe unique le dimanche matin à 10h30.

Dimanche 20 juin 2021
12ème dimanche du temps ordinaire

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 35-41)
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses
disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent
Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la
barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à
l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes
perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : «
Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit :
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis
d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci,
pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

Prions pour
Benoît qui recevra le sacrement
de la confirmation ce dimanche
à la messe de 10h30.

Homélie, je peux prendre des notes

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 23 juin 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

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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10h30

Chants pour la messe

du lundi 21 juin au dimanche 27 juin

• Chant d’entrée
R. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre rocher, notre salut !
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,
Chantons, sans fin proclamons :
Saint est son nom !
1. Marchons vers lui,
Allons en rendant grâce,
Il fit pour nous des merveilles.
Par nos hymnes de fête,
Acclamons-le,
Exultons pour notre roi !
2. Terres et mers,
Ses mains les ont pétries,
Et les sommets sont à lui.
Son amour est
La source de la vie :
Louons Dieu, car il est bon !

3. Au-dessus de tout,
Dieu, sa voix s'élève,
Sur tous les cieux, il domine.
Entrez, inclinez-vous,
Prosternez-vous.
Il est grand, adorons-le !
Pont :
Crions de joie ! Acclamons-le !
Sans fin, chantons pour notre Dieu.
Crions de joie ! Pour le Seigneur !
Saint est son nom dans tous les siècles.
4. Il est Dieu,
Par sa main, il nous conduit,
Sur ses chemins, il nous guide.
À sa parole,
Ouvrons grand notre cœur,
Écoutons et nous vivrons !

• Psaume : Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour.
• P.U. : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

• Offertoire
R. Source de tout amour, de toute vie et de tout don,
Fais de nous, ô Père, une vivante offrande
À la louange de ta gloire, de ta gloire.
1. Voici nos cœurs :
Reçois-les, console-les,
Pour qu'ils se donnent sans compter.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le cœur de ton Fils.

Prions pour
Benoît qui recevra le sacrement
de la confirmation ce dimanche à
la messe de 10h30.

2. Voici nos corps :
Reçois-les, affermis-les,
Pour qu'ils te servent dans la joie.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le corps de ton Fils.

• Communion
R. Je suis là, contemplez ce mystère.
Par amour, j'ai donné ma vie.
Approchez, venez à la lumière,
Accueillez mes grâces infinies.
1. Je ne suis pas digne de te recevoir,
Seigneur, viens à mon secours.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,
Seigneur, toi seul es mon Dieu.
2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,
Seigneur, tu nous as tant aimés.
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.
Sans fin, tu veux nous combler.
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;
Mais seuls, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de l'éternité.
Seigneur, reste auprès de nous.

3. Voici nos âmes :
Reçois-les, purifie-les,
Pour qu'elles te chantent à jamais.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous la vie de ton Fils.

• Envoi
1. Vous les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur, bénissez...
Les eaux par-dessus le ciel, bénissez...
Vous les puissances d'en haut,
À lui la gloire et la louange, pour l'éternité ! (bis)
2. Vous le soleil et la lune, bénissez...
Et vous les astres du ciel, bénissez...
Vous les pluies et les rosées, bénissez...
Et vous les souffles et vents, bénissez...
3. Vous le feu et la chaleur, bénissez...
Vous la fraîcheur et le froid, bénissez...
Vous la pluie et la rosée, bénissez...
Vous les glaces et les neiges, bénissez...
4. Et vous les nuits et les jours, bénissez...
La lumière et les ténèbres, bénissez...
Et vous éclairs et nuées, bénissez...
Que la terre entière acclame, bénissez...

Soirée de prière pour la vie
Le 23 juin prochain de 20h30 à 22h dans l’église.
A l’occasion des bouleversements bioéthique que nous connaissons actuellement en France,
La paroisse invite chacun à venir rendre grâce pour le don de la vie humaine
et prier pour son respect inconditionnel.
Blanche STREB et Aude MIRCOVIC
interviendront pour nous informer sur les grands enjeux et les débats actuels au gouvernement.

Aujourd’hui dimanche 20 juin - Fête de la paroisse !
Tous à Valpré à 12h30 !
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.
VALPRE- 1 chemin de Chalin - 69130 Ecully
VENEZ AVEC VOTRE PIQUE-NIQUE

Le Parcours Saint Marc- rencontre 11
Prochaine soirée mardi 22 juin à 20h30 dans l’église
« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création » Mc 16,15

LES HORAIRES DE LA SEMAINE
• Messes dominicales
(A partir du 27 juin)

10h30

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:
Pas de messe mardi soir (soirée pour les malades)
Confessions
Mercredi soir de 18h à 18h30
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 !

