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Instagram 
lesjeunesastnizier 

   Jeunes 
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 
      pour vous tenir informé. 

Facebook 
Les jeunes à Saint-Nizier 

     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.  

Sessions de l'Emmanuel à Paray-le-Monial 2021  
À vos agendas!  

Que faites-vous cet été ? Et si on allait ensemble à Paray ? 
Inscrivez-vous pour la session de la paroisse : du 21 au 25 juillet 2021. 

       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 

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 7 juillet de 7h à 8h à la cure autour d'un café et du thème  : 

"un père dans l’accueil" 
Dates suivantes les mercredis : 15 septembre, 6 octobre et 10 novembre. 

L’équipe « Accueil » du dimanche matin recrute  
pour la rentrée 2021/2022 ! 

Merci de contacter Vincent et Camille pour venir accueillir le dimanche matin pour la 
Messe: vincent.flamand@gmail.com ou camilleflamand@gmail.com 

Prions pour  
Les pères de famille 

en pèlerinage ce week-end 
à Cotignac. 

 

«  Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison.» 

Dimanche 4 juillet 2021 
14ème dimanche du temps ordinaire 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

J’indique mon(mes) point(s) d’effort choisi(s) 

 

  Numéro 27  10h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 1-6) 
 
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivi-
rent.  Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux 
auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est 
cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par 
ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, 
de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? »  
Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un pro-
phète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne 
pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en 
leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus par-
courait les villages d’alentour en enseignant. 
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 Chants pour la messe  

• Chant d’entrée 

• Psaume : Les yeux levés vers toi Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. 

Prions pour  
Les pères de famille 

en pèlerinage ce week-end 
à Cotignac. 

R. Dieu de l'univers, Dieu saint !  
Du haut des cieux,  
Regarde et vois ton peuple.  
Jamais plus nous n'irons loin de toi, 
Fais-nous vivre  
Pour te chanter sans fin !   
1. Nous étions dans la nuit,  
Aveugles et asservis,  
Ta main nous libère.  
En prenant nos fardeaux,  
Par la croix de ton Fils,  
Tu nous as sauvés.   

2. Seigneur, Dieu d'Abraham,  
Tu te révèles à nous.  
Tu crées une alliance,  
Tu nous donnes la vie,  
Promesse du salut  
Dans le Christ Jésus !   
3. Seigneur, Dieu de Moïse,  
Tu dévoiles ton nom,  
Nous te rendons grâce.  
Tu es juste, Seigneur,  
Vraiment pure est ta loi,  
Chemin du salut.   

4. Tu rejoins les petits,  
Abaissé jusqu'à nous,  
Prenant nos faiblesses.  
Tu nous donnes de vivre,  
Fils enfin retrouvés,  
Dans la joie du Père.   
5. Dieu d'amour infini,  
Ton peuple rassemblé  
Célèbre ta gloire.  
Tu te livres en nos mains,  
Donnant ta vie pour nous,  
Sois notre secours.   

• Offertoire 

R. Espère Israël, espère dans le Seigneur maintenant et à jamais.  
Espère Israël, espère dans le Seigneur maintenant et à jamais.  

1. Je n´ai pas Seigneur un cœur hautain  
Et devant toi mon regard se fait humble.  
Je n´ai pas pris des voies de grandeur. 

2. Mon âme est en moi, comme un enfant,  
Comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Je tiens mon âme en paix, en repos.  

• Communion 

R. Si tu savais le don de Dieu  
C’est toi qui m’aurais demandé à boire :  
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  

1. Je suis le Dieu qui t´a fait,  
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais,  
Car je t´ai racheté. 

2. Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t’ai choisi Israël,  
Je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

3. Je suis le Dieu d’Israël, 
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j’ai déployé les cieux, 
Affermi l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 

4. Je marcherai devant toi 
Pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes. 
J’aplanirai les hauteurs, 
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 

5. Je t’ouvrirai les trésors 
Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, 
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul. 

• Envoi 

1. Il est bon de chanter  
Notre joie d´être aimés,  
De te dire, en retour, notre amour.  
Sans mesure, ô Seigneur,  
Nous voulons nous donner.  
Par ces chants, nous t´offrons notre cœur.  
R. Grande est ta puissance,  
Ô Dieu très saint !  
Que sonne la louange,  
Devant toi, sans fin.  
2. Tu nous combles des biens de ton temple sacré, 
Tu rassasies ton peuple affamé. 
Il est grand ton amour, infinie ta bonté, 
Que nos langues t´acclament, à jamais ! 
3. Tes prodiges sans nombre, œuvre de ta bonté 
Nous révèlent ô Seigneur, ta grandeur. 
Tout petits devant toi, Dieu de notre Salut, 
Humblement nous venons t´adorer. 

 

Que se passe-t-il à Saint-Nizier ? 

 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 !  

•  Messe dominicale :  10h30 

•  Messes de semaine : 
Du mardi au vendredi :    19h  
Le samedi :     12h15 

•  Confessions  
Du mardi au vendredi :     18h - 19h 
Le samedi :    11h - 12h 

•  ATTENTION : En raison de la session à Paray-le-

Monial, il n'y aura ni Messes ni confessions du mer-
credi 21 au samedi 24 juillet.  
La Messe du dimanche 25 juillet à 10h30 est mainte-
nue. Cependant, l'église et l'accueil restent ouverts. 
 

•   CHAPELLE D’ADORATION : Lieu exclusivement 
réservé à la prière. En raison d’un usage inadapté, 
nous sommes contraints de la fermer la nuit temporai-
rement: tous les soirs entre 18h et 8h30 du mardi 6 
juillet au mardi 3 août. Il est toujours possible de venir 
prier la journée. Il s’agit d’une décision provisoire! 

• Secrétariat 
Mardi au vendredi  
9h-12h/14h30-17h30 
46 rue Président E. Herriot- 69002 Lyon 
Tél : 04 72 41 18 05 
Le secrétariat sera fermé du 11 juillet au 
30 août. 

• Accueil dans l’église  
Mardi :  15h- 18h 
Vendredi :  15h- 18h 
Samedi :  15h- 18h 
Dimanche :  15h30 - 18h30 
Du 11 juillet au 30 août, les intentions de 
Messe sont à demander à l’accueil; Merci 
• Chapelet  
Du lundi au vendredi dans l’église à 15h 
+ le premier samedi du mois 
Pas de chapelet du 24 juillet au 15 août. 
Reprise le 16 août. 

    Prions pour  
Louison, Adélaïde, 

Mattia, Jean et Hermione 
qui seront baptisés à la 

messe ce dimanche. 

          du lundi 28 juin au dimanche 4 juillet 

• Chants pour les baptêmes :  
1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,  
Ô Dieu car tu es bon.  
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,  
Ô Dieu car tu es bon.  
R. Que chante pour toi La bouche des enfants,  
Qu’exulte en toi Le peuple des vivants. (bis)  
2. Nous recevons de toi la force de nos pas,  
Ô Dieu car tu es bon.  
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,  
Ô Dieu car tu es bon.  
3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,  
Ô Dieu car tu es bon.  
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,  
Ô Dieu car tu es bon.  
4. Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom,  
Ô Dieu car tu es bon.  
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité,  
Ô Dieu car tu es bon.  
5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, 
Ô Dieu, car tu es bon. 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, ô Dieu, car tu es bon. 

LES HORAIRES DE CET ÉTÉ ! 

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. 


