
 

 

Bienvenue à Avance Au Large ! 
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   

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 OBLIGA-
TOIRE. 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’ado-
ration. Pour toute question, s’adresser au secrétariat. Merci de votre compréhension. 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr 

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 

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 ! 
Thème de l'année : Déconnexion Reconnexion.  
Inscription à : fraternite.jeunescouples@saintnizier.fr 

Catéchisme enfants - 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 : Rendez-vous à la crypte à 19h45 ! 

ECM 25-35 célibataires 
Tu veux décoller dans ta vie de foi mais tu n’as pas encore trouvé la bonne piste de décollage ?  
Tu veux trouver ta place dans la mission de l’Eglise ? Tu te demandes comment être chrétien  
dans le monde d’aujourd’hui ? Ou tu as simplement envie de vivre la fraternité en présentiel ?  
Rejoins-nous à l’Ecole de Charité et de Mission.  
L’ECM est un groupe qui se retrouve tous les 15 jours le mardi soir pour un repas, un temps de 
partage, de prière et d’enseignement.  
Contacte Myriam par mail : ecm2122@saintnizier.fr 

Messe de remise du Pallium à Monseigneur de Germay 
Mgr Olivier de Germay vous invite dimanche 26 septembre à 15h30 à la cathédrale  

Saint-Jean-Baptiste pour sa remise du pallium et l'annonce de ses orientations pastorales. 

vous êtes nouveaux ?  
rencontrons-nous !  
Bienvenue à la paroisse !  
Rendez-vous à la fin de la 

Messe ! 

 

Dimanche 26 septembre 2021 
26ème dimanche du temps ordinaire 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 38-43.47-48 

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.  
Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la » 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un ex-
pulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous 
suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom 
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour 
nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, 
amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occa-
sion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on 
lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta 
main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans 
la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint 

pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer 
estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. 
Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer 
borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 
yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 

Maternelles: L’Exode 
CP/CE : Sarah 
CM: Restent dans l’église 

La liturgie  
de la parole 

pour les enfants 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  4 - 10h30 
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 Chants pour la messe du dimanche 

• Entrée 

R. Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la Création ! 
Ô Dieu, ton peuple t´acclame, Gloire et louange à toi !  

1.Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres  
Chantez la gloire de son Nom.  
Dites à Dieu : ´ Tu es le Très-Haut ! ´ Alléluia !  

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia  

• Psaume  Seigneur tu  as les paroles  de vie éternelle 

• Baptême  

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. 

• Communion 

1. Voici le don que Dieu a fait aux hommes, 
Le Fils de Dieu a pris chair de notre chair, 
Pour demeurer parmi nous. 
Le Verbe Éternel enfanté par une vierge 
Vient nous livrer la Parole de Vie. 
2. Voici le jour de l´Alliance nouvelle, 
Le Fils de Dieu s´offre pour nous sur la croix, 
Pour nous sauver de la mort.  
Du côté ouvert se répand sur notre terre, 
La plénitude  de son Esprit d´amour. 

• Sortie 

R. Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur,  
Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur !  
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix,  
Nous t’acclamons Jésus Sauveur  
1. Un chemin s’ouvre sous nos pas,  
Notre espérance en toi renaît,  
J’avancerai sans crainte devant toi,  
Dans la confiance et dans la paix ! 

3. Tout l´univers devant toi s´incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia ! 

4. Venez vous tous, et prêtez l´oreille , 
Voyez ce qu´il a fait pour moi. 
Quand j´ai crié, il m´a répondu, Alléluia ! 

3. Voici le pain de la miséricorde, 
Voici le vin pour les noces de l´Agneau, 
Que nous fêtons aujourd´hui. 
Mangez et buvez, prenez part à l´héritage 
Qui vous attend depuis l´aube des temps. 
4. Voici l´Époux qui vient à la rencontre 
De son Église, attirée par sa beauté, 
Et rachetée par son sang. 
Ô Seigneur Jésus, viens régner sur notre terre 
Qui te désire et soupire après toi. 

2. Dans les épreuves et les combats,  
Dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
Par Jésus Christ notre Sauveur ! 
3. Inscris en nous la loi d’amour,  
En notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous. 
Que nous brûlions de charité ! 

 

             Prions pour   
Joseph et Lou-Otelo 

baptisés au cours de la messe 
de 10h30 

ce dimanche 

 

    du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre 

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  
Pas de Messe le 18h30 le dimanche 3 octobre 

 

•  Messes de semaine 
Du mardi au vendredi :  12h15 et 19h 
Samedi :   12h15 
 

Messe des pères  : le mercredi à 7h 
 

•  Confessions 
Du mardi au vendredi :   12h à 13h et 18h à 20h 
Samedi :    10h à 12h 

• 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 

LES HORAIRES DE LA SEMAINE 

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 inhu-
més 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 

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 

OPEN CHURCH 
Le dimanche 3 octobre tous les jeunes sont invités à entourer Mgr de Germay  
pour la Messe d'Open Church à 15h à la Primatiale ! 

La messe sera suivie à 17h d'un Forum des groupes du diocèse avec toutes les propositions pour 
cette année. Il n’y aura donc pas de Messe à Saint-Nizier à  18h30 

Catéchisme du dimanche matin 
Pour les enfants : maternelle, primaire et collège  
Première rencontre le 10 octobre 2021-  
Inscription obligatoire : catechisme.enfant@saintnizier.fr 
Pour les adultes 
Première rencontre le 17 octobre 2021 dans l’église - Sans inscription 
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