Parcours Saint Joseph pour les Hommes
A l'occasion de l'année qui lui est consacrée, des pères de famille vous proposent 6 temps
mensuels de découverte et de partage sur la figure de Saint-Joseph, en s'appuyant sur la lettre
apostolique Patris Corde. Rdv à la cure, 46 rue Edouard Herriot, deuxième étage
"Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en deuxième ligne
jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut". Pape François.
Rendez-vous mercredi 9 juin de 7h à 8h à la cure autour d'un café et du thème :
"un père dans l’obéissance"
Dates suivantes les mercredis : 7 juillet, 8 septembre, 6 octobre et 10 novembre.

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
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.

Dimanche 6 juin 2021
Saint Sacrement
« Prenez, ceci est mon corps.»
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26)
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les
disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour
que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la
ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là
où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai
manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce
aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples
partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction,
le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une
coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci
est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne
boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume
de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.

Homélie, je peux prendre des notes

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

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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9h30 - 11h30

Chants pour la messe

du lundi 7 juin au dimanche 13 juin

• Chant d’entrée
R. Gloire et louange à toi, Seigneur,
Gloire à toi !
Gloire et louange à toi, Seigneur,
Roi des rois ! (bis)
1. Ô Christ, Fils aimé du Père,
Ô Christ, resplendissante lumière,
Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres,
Ô Christ, gloire à Toi !

2. Ô Christ, Roi de l’univers,
Ô Christ, manifesté dans la chair,
Apparu aux anges, proclamé aux nations,
Ô Christ, gloire à Toi !
3. Ô Christ, Berger d’Israël,
Ô Christ, Fils de Dieu, Emmanuel,
Enfant d’une vierge, salut de tous les hommes,
Ô Christ, gloire à Toi !

• Psaume : Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps.
• P.U. : Nous te prions Dieu notre Père, exauce-nous !
• Offertoire
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi.
3. De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi Pour qu’avec tes saints je te loue.
Dans les siècles des siècles, Amen !

• 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.
5. Qu’il est grand Seigneur,
l’amour dont Tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’Amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.

• Envoi
R. Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.
1. Ta lumière a vaincu l’ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.

2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.
3. Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd’hui
Proclamer tes merveilles.

"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

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
Louis, Anaïs, Louis, Camille,
Louis, Nino, Luna, Louis, Juniper,
Quitterie, Diane, Marcel, Gabriel
et Diego qui recevront la Sainte
Eucharistie à la messe de 9h30
ce dimanche, et Loüan 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 vendredi :
Du mardi au vendredi :
Vendredi matin 7h30 :
Samedi 12h15 :

12h15
19h
pas de Messe
à confirmer

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

Les Exceptions de la semaine a venir:
Mardi soir: confessions de 18h à 19h
Pas de confessions vendredi
Samedi matin de 10h à 12h : à confirmer

• 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 !

