
 

 

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 

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 

Tous Frères 
Au service de nos frères, répondons à l'appel du Pape dans son encyclique "Fratelli tutti" : 
Vous souhaitez visiter une personne seule , contactez nous :   tous.freres@saintnizier.fr 
Vous souhaitez accueillir des personnes pour un déjeuner dominical,  
contactez nous :  dimanche.déjeuner@saintnizier.fr 

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 

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. Prochaine rencontre le 17 octobre au  4 rue Saint-Nizier  de 18 à 21h 
Demande d’information et inscriptions : aal@saintnizier.fr   

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 : fratjeunescouples@gmail.com 

Groupe de prière des jeunes 
Rendez-vous tous les mercredis soirs à la crypte à 19h45 ! 

 

Dimanche 10 octobre 2021 
28ème dimanche du temps ordinaire 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 17-30 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! » 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, 
lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? »  Jésus 
lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas 
de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta  
père. »L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse.  » Jésus 
posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : 
va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, 
suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands 
biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à 
ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient 
stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est diffi-
cile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou 
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. »De plus en plus déconcertés, 
les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? »Jésus les regarde 
et dit: « Pour les   hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à 
Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus 
déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une mai-
son, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en 
ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécu-
tions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 

Maternelles: Les 10 meilleures façons 
CP/CE : Joseph 
CM: L’Exode 

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  6 - 10h30 

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

Faites-vous connaitre aux 
personnes au foulard 
orange à la fin de la 

Messe ! 

mailto:secretariat@saintnizier.fr
mailto:aal@saintnizier.fr


 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Entrée 

• Psaume  Seigneur, tu as les paroles de l a vie éternelle. 

• P.U. O notre Dieu, nous t’en prions, montre ta force et ta bonté. Seigneur, exauce-nous. 

R .Que ta parole éclaire mes pas ; Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin 
Fais-moi connaître tes volontés ; En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 

2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur, 
Que de compter sur des hommes puissants. 
Que pourrait donc un homme contre moi ? 
Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! 

1. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur.  
Il s'est penché pour entendre mon cri.  
Il m'a tiré de l'horreur de la boue, 
Il m'a fait reprendre pied sur le roc. 

• Sortie 

R. Nous chantons ta gloire  
Et nous te bénissons !  
En toi notre espoir,  
Seigneur, nous te louons 
Vois tous tes enfants, 
Unis par ce chant, 
Ensemble exaltent ton nom ! 
1. Dieu très saint, ta main nous bénit !  
Ta lumière en nous resplendit.  
Ton chemin nous sera connu.  
Fais briller sur nous ton salut ! 

2. Que les peuples chantent leur joie. 
Les nations chérissent ta loi. 
Ils observent en tout tes décrets, 
Dieu très bon et Prince de paix ! 
3. Sur la terre a germé le fruit, 
Don de Dieu pour nous aujourd’hui, 
Que tout homme adore ton nom, 
Viens bénir toutes les nations ! 

2. Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me 
In hora mortis meae 
Voca me, voca me. 
3. Et iube me venire ad te, 

Ut cum sanctis tuis laudem te 

Per infinita saecula  

Saeculorum. Amen. 

• Offertoire 

R. Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
1. Passio Christi, conforta me. 
O bone Jesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde, 
Absconde me. 

• Communion 

R. Maître, montre-nous le Père,  
Maître, où est le chemin ?  
Maître, montre-nous le Père,  
Cela nous suffit.  
1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie, 
Qui me voit, voit le Père,  
Et qui me connaît, connaît aussi le Père  
Et déjà vous l´avez vu !  
2. Depuis si longtemps que je suis avec vous, 
Et vous ne croyez pas. 
Je suis dans le Père et le Père est en moi,  
Qui me voit, voit le Père ! 

3. Les paroles que je dis viennent du Père, 
Et le Père en moi demeure. 
Je suis dans le Père et le Père est en moi. 
Ayez foi en ses œuvres ! 
4. Qui croit en moi lui aussi accomplira 
Ce que j´ai accompli. 
Et vous ferez même de plus grandes œuvres, 
Car je vais vers le Père ! 
5. Tout ce que vous demanderez en mon Nom, 
Dieu vous le donnera. 
Il vous enverra l´Esprit de Vérité, 
Défenseur à jamais ! 

 
    du lundi 11 octobre au dimanche 17 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  - 18h30 
 
 

•  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 

Le Parcours Alpha, c’est mardi ! 
C’est un parcours fondamental ouvert à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie,  
les relations humaines, Dieu …  le mardi  12 octobre à 19h45. 
Ambiance fraternelle garantie ! alpha@saintnizier.fr 

Bénédiction des Motos le 17/10 
A la fin de la Messe, 

 Père Charles bénira les motards ! 
Pèlerinage des motards  du 1 au 3 juillet 2022 à Cotignac. 

- Catéchisme pour les enfants : 
• Dimanche matin : Première rencontre le 10 octobre 2021 de 9h15 à 10h10  
 (maternelle, primaire et collège) au 46 rue Edouard Herriot. 2ème étage 

• Mardi de 17h à 18h30 : primaire - 4 rue Saint-Nizier 
Inscription obligatoire : catechisme.enfant@saintnizier.fr ou ou http://urlz.fr/gy5Y  

- Catéchisme pour les adultes 

Première rencontre le 17 octobre 2021 dans l’église - Sans inscription 

- Liturgie de la Parole - Le dimanche matin pendant la Messe 

Inscriptions nécessaires sur le site de la paroisse 

Récollection à ARS  le 23 octobre - Les inscriptions, c’est urgent ! 
 

Changer sa vie avec Marie.  
Comment renouveler notre vie intérieure à l'école de la foi de la Vierge. 

Prédications du père François POTEZ  
 

Un délicieux déjeuner sera servi. Une participation de 20 euros par personne vous est demandée 
pour l'ensemble de la journée.  
Inscription obligatoire : https://urlz.fr/gyi8 ou sur le site de la paroisse. 
Nous vous rappelons que le pass sanitaire est obligatoire pour participer à cette journée.  

Suivre Jésus et grandir dans la foi à plusieurs c'est possible ! Des frat sont prêtes  
à vous accueillir avec des rencontres bi-mensuelles et des temps forts toute l'année.  
Des questions ? Contactez par mail : fraternite@saintnizier.fr  

Parcours Saint Joseph 
Prochaine rencontre le 14 octobre à 7h 

« Un père travailleur » 
Rdv au 46 rue E. Herriot, 2ème étage 

https://urlz.fr/gyi8
mailto:fraternite@saintnizier.fr

