Dimanche 27 juin 2021

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.

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.

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

Mardi 29 juin, à 9h30, Mgr Olivier de Germay recevra des mains du pape François
le pallium d'archevêque métropolitain pour la solennité de saint Pierre et saint Paul.
La célébration est à suivre en direct sur KTO.

13ème dimanche du temps ordinaire
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc( Mc 5, 21-43)
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il était
au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le
supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains
pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse
qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup
souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre
amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens
à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit
dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de
lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout
autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce
qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a
sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de
Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le
Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne
laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du
chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et
leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui
étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum
», ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle
avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le
faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.

Homélie, je peux prendre des notes

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
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Chants pour la messe
• Chant d’entrée

du lundi 28 juin au dimanche 4 juillet

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 : Je t’exalte Seigneur, tu me relèves. Je te loue ô mon Dieu, toi mon espoir.
• P.U. : Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous.
• Offertoire
R. Humblement, nous venons à toi,
Nous t'offrons nos vies.
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.
Par ce don, tu nous guéris.

1. Voici offerts
Ce pain, ce vin.
Transforme les,
Dieu d'amour,
Pour que nous vivions.

• Communion
R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Eglise,
Peuple racheté, prémices du salut.
Par ta charité, tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.

2. Accueille-nous,
Pauvres et petits.
Transforme-nous,
Dieu d'amour,
Pour que nous vivions.

• Envoi
R. Acclamons le Roi du ciel,
que son Nom soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel,
Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos cœurs,
par le feu du Saint Esprit,
Louons Jésus le Sauveur,
notre espérance est en lui.
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l'adorons, il s'est manifesté.
Jubilons pour lui !
2. Jésus sur la croix,
nous a montré sa compassion.
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.
Jubilons pour lui !
3. Son Royaume est là,
son Évangile est proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !

Sessions de l'Emmanuel
à Paray-le-Monial 2021
À vos agendas!
Que faites-vous cet été ?
Et si on allait ensemble à Paray ?
Notez dès maintenant les dates
de la session de la paroisse : du 21 au 25 juillet 2021.

Prions pour
Pétronille qui recevra
la Sainte Eucharistie
ce dimanche
à la messe de 10h30,
Et pour Faustine, Eléonore,
Robin et Elise
qui feront leur
entrée en catéchuménat.

Lundi 28 juin,
les captifs vous accueillent
au 4 rue Saint Nizier
pour une prière rue festive en ce début d'été.
Ça sera l'occasion pour chacun d'entre nous,
paroissiens et amis de la rue,
de partager un temps fraternel en musique!
Jazz au programme...
Venez à partir de 19h30.
Merci d'apporter un plat à partager.

Rendons grâce
pour
Nicolas et Mathilde qui ont
échangés leurs consentements
hier, samedi 26 juin
à Saint-Nizier.

Les ordinations sacerdotales auront lieu ce dimanche 27 juin, à 15h,
à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.
La célébration est à suivre sur la chaîne YouTube du diocèse.

LES HORAIRES DE LA SEMAINE
• Messe dominicale :

10h30

• Messes de semaine du 29 et 30 juin
12h15 et 19h

• Confessions du 29 et 30 juin
12h -13h et 18h - 20h

• A partir du 1er juillet:
Messes en semaine : 19h
Confessions : 18h - 19h

• 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 !

