vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous !
Bienvenue à la paroisse ! Nous sommes heureux de vous accueillir !
Rencontrons-nous à la sortie de la messe les dimanches 5, 12, 19 et 26 septembre !
Les équipes accueil (foulard orange) sont disponibles pour répondre à vos questions
et vous présenter d'autres paroissiens !

BENEDICTION DES TOMBES
Samedi 30 octobre 2021 en la veille de la Toussaint, j’irai bénir les tombes des défunts paroissiens
de l’église Saint-Nizier — ainsi que celles des proches de paroissiens de Saint-Nizier — qui sont inhumés à Lyon (quelle que soit l’année de décès).
Il me semble essentiel de prier pour nos proches qui nous ont précédés. Ce sont... nos premiers
paroissiens, nos premiers de cordée ! J’invite donc toutes les personnes concernées à venir prier
ensemble au cimetière devant les tombes que je bénirai à nouveau.
Veuillez svp contacter le secrétariat paroissial, pour que nous puissions nous organiser :
secretariat@saintnizier.fr Nous vous enverrons un mail pour les heures de rendez-vous et les détails pratiques la semaine précédente.
Dieu bénisse toutes vos familles!
Père Charles Rochas, curé

Frat’ jeunes couples
"Vous avez moins de 10 ans de mariage ? Vous désirez cimenter votre amour ? Vous aimeriez
vous faire de nouveaux frères en Jésus ?! Les frat jeunes couples sont faites pour vous !
Soirée de lancement le jeudi 23 septembre 2021 à 20h30 au 4, rue St Nizier
avec présentation du thème de l'année : Déconnexion Reconnexion.
Inscription à : fraternite.jeunescouples@saintnizier.fr

Le Parcours Alpha, c’est bientôt !
C’est un parcours fondamental ouvert à tous ceux qui s’interrogent
sur le sens de la vie, les relations humaines, Dieu …
Venez à un 1er dîner le mardi 5 octobre à 19h45.

Ambiance fraternelle garantie ! alpha@saintnizier.fr

Catéchisme - le mardi de 17h à 18h30 :
reprise le 5 octobre – sur inscription

Liturgie de la Parole - le dimanche matin
Inscriptions nécessaires sur le site de la paroisse

Groupe de prière des jeunes
Le groupe de prière des jeunes reprend à partir
du 22 septembre . Rendez-vous à la crypte à 19h45 !

Dimanche 19 septembre 2021
25ème dimanche du temps ordinaire

« Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le serviteur de tous »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 30-37
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas
qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est
livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscite
ra. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de
l’interroger. ls arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, ar, en chemin, ils avaient
discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les
Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et
le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est
moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

Homélie, je peux prendre des notes

Prière-rue, lundi 20/9,
de 19h à 21h00
au 4 rue Saint Nizier
Vous êtes les bienvenus à un
moment convivial de prière et de
partage avec les personnes de la
rue. accompagnés d'un plat salé
ou sucré à partager
selon vos possibilités!

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

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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La liturgie
Maternelles: L’Arche et le déluge
de la parole
CP/CE : Abraham
pour les enfants CM: Sarah

Chants pour la messe du dimanche

du lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre

• Entrée
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.

Rentrée paroissiale ce dimanche 19 septembre !
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

• Psaume

Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta parole !

• P.U.

Seigneur regarde-nous, et sauve-nous

• Communion
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !
R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l’Esprit.
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

Nous sommes tous invités à nous retrouver ce dimanche 19 septembre 2021 pour la journée
de rentrée paroissiale au collège des Maristes, 23 rue de Montauban, 69005 Lyon.
C’est l’occasion de rencontrer les nouveaux vicaires, les nouveaux paroissiens,
de découvrir ensemble les grandes lignes pastorales de l’année, les nouveaux services,
les nouvelles missions… Et tout ce que nous allons vivre cette année à Saint-Nizier!
Venez avec votre pique-nique. Un apéritif vous sera offert par la paroisse !
Pass Sanitaire obligatoire

Bienvenue à Avance Au Large !
Première rencontre ce dimanche 19 Septembre.
Rendez-vous à 18h au 4 rue Saint Nizier (jusqu’à 21h)
Une fois par mois, viens retrouver d’autres jeunes pour vivre un
temps de partage, de jeu, de formation et de prière… en équipage.
Les rencontres auront lieu le dimanche soir ou lors de week-ends.
D’autres propositions te seront faites tout au long de l’année.
Demande d’information et inscriptions : aal@saintnizier.fr

Journées
Européennes
du Patrimoine
Ce week-end
PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Mesures sanitaires en vigueur
Le diocèse de Lyon a communiqué auprès des paroisses les règles sanitaires en vigueur demandées par
le gouvernement. Pour toute réunion non cultuelle ou pastorale le Pass sanitaire est OBLIGATOIRE.
Nous vous indiquerons les activités soumises au Pass sanitaire sur la feuille de Messe . Le masque et le
gel hydroalcoolique sont toujours obligatoires dans l’église et dans la chapelle d’adoration.
Pour toute question, s’adresser au secrétariat. Merci de votre compréhension.

LES HORAIRES DE LA SEMAINE
• Messe dominicale
10h30 - 18h30

• Sortie

• Messes de semaine

R. Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !
4. Que chacun reconnaisse :
1. Par amour des pécheurs
Jésus est notre Roi.
La lumière est venue ;
Rejetons nos tristesses
Elle a changé les cœurs
Pour une éternité de joie.
De tous ceux qui l’ont reconnue.
5. Toi l’unique Seigneur,
2. Vous étiez dans la nuit,
Envoie l’Esprit d’amour.
Maintenant jubilez
Viens régner dans nos cœurs,
Dieu vous donne la vie ;
Nous voulons hâter ton retour.
Par amour il s’est incarné.

Du mardi au vendredi : 12h15 et 19h
Samedi :
12h15
Reprise de la messe des pères :
le mercredi 15 septembre à 7h

• Confessions
Du mardi au jeudi :
12h à 13h
Du mardi au vendredi : 19h à 20h
Samedi :
10h à12h

• 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
Lundi:
14h30 - 16h30
Du mardi au Vendredi : 10h - 12h et 14h30- 18h30
Samedi et Dimanche : 15h30 - 18h30

• Chapelet à 18h30
Du mardi au vendredi dans l’église

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 !

