
 

 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

Suivez l’actualité des jeunes 
sur Facebook et sur Instagram ! 

Groupe de prière des jeunes 
Rendez-vous tous les mercredis soirs à la crypte à 19h45 ! 
Plus d’infos sur le site de la paroisse. 

Jeunes 

Rencontrer le père Benoît 

Rejoindre l’équipe des volontaires  
de la Messe des jeunes  

Bienvenue à Avance Au Large ! 
Prochaine rencontre ce dimanche 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 

Prière rue, prochaine rencontre ! 
Notre prochaine Prière-rue aura lieu lundi 18/10, de 19h30 à 21h30. 
Vous êtes les bienvenus à un moment convivial de prière et de partage avec les per-

Les Amis de l'église Saint Nizier"  
vous invite à la Conférence : "de la foi à l'éthique sur les pas de Marie" 
par Mme Sylvaine Landrivon, Docteure en théologie 

Samedi 28 octobre à 18h30 Salle Ozanam (maison du 4) 

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 pa-
roissiens, nos premiers de cordée ! J’invite donc toutes les personnes concernées à venir prier en-
semble 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 dé-
tails pratiques la semaine  précédente.  Dieu bénisse toutes vos familles!  
           Père Charles Rochas 

 
Dimanche 17 octobre 2021 
29ème dimanche du temps ordinaire 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 35-45 

« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui 
disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses 
pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondi-
rent : « Donne-nous de siéger, ’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta 
gloire. »  Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous 
boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être 
plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais 
boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être 
plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accor-
der ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se 
mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le 
savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en 
maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être 
ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut 
être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas 
venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multi-
tude. » 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  7 - 10h30 

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

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

Messe ! 

Maternelles: Parabole du Bon berger 
CP/CE : Joseph 
CM: L’Exode 

La liturgie  
de la parole pour 

les enfants 
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 Chants pour la messe du dimanche 

• Entrée 

• Psaume : Fais-nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton salut. 

• P.U. : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 

• Offertoire 

• Sortie 

• Communion 

R. Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l'humanité  
Et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
1. Il est venu pour nous sauver du péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Sa majesté, nous pouvons la contempler,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ  

va nous transformer en lui. 

2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend 

sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne  

de vivre de tes dons. 

R/ Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui (bis) 
1. Si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme vous n'aurez pas la vie en vous 
Si vous ne buvez pas le sang du fils de l'homme vous n'aurez pas la vie en vous.  
2. Je suis le pain vivant : celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim 
Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif ! 
3. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson  
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai.  
4. Le véritable pain du ciel, c'est mon Père qui le donne 
C'est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie.  
5. Le pain que je donne, c’est ma chair, ma chair pour la vie du monde 
Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne meurt pas ! 

1.En tous lieux rendez grâce au Seigneur,  dans la joie, la peine et la douleur.  
Dieu est là, avec nous pour toujours,  rien ne peut nous séparer de lui ! 
2. Peuple Saint, adorez votre Roi,  le Seigneur victorieux du combat.  
Le Salut est venu par la croix,  à jamais son amour règnera !  
3. De son sein jaillit l´eau de la vie, sur la croix, il a tout accompli. 
Par ses plaies, il nous envoie l´Esprit, flots d´amour qui nous donnent la vie! 

R. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l´amour du Sauveur ! 
Ayez toujours foi en lui, en tout temps, il vous conduit : 
Jésus-Christ vous a livré sa vie ! 

 

    du lundi 18 octobre au dimanche 24 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 
Mardi, jeudi et vendredi : 18h à 20h 
Samedi :     10h à 12h 

• Secrétariat 
Mardi au vendredi  
9h-12h/14h30-17h30 
 

• 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 

Catéchisme pour les enfants : 
• Dimanche matin : 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 http://urlz.fr/gy5Y  

Catéchisme pour les adultes 

Prochaines rencontres : 14, 21 et 28 nov, 5 dec - à la crypte - Sans inscription 

Liturgie de la Parole - Le dimanche matin pendant la Messe 

Inscriptions nécessaires sur le site de la paroisse 

Pauline 2022 
Grand spectacle paroissial autour de Pauline Jaricot  
Nous avons besoin de vos talents quels qu'ils soient de 0 à 99 ans 
Répétitions 1 fois par mois dès Janvier 2022 - Réservez vos vacances de la Toussaint 2022 
contact@pauline2022.fr 

Bénédiction des Motos le 17/10 
A la fin de la Messe de 10h30 ce dimanche,   
Père Charles bénira les motards ! 
Pèlerinage du 1 au 3 juillet 2022 à Cotignac. 
Lien : https://urlz.fr/gzCx  
ou sur le site de la paroisse 

La prière des frères reprend ! 
A la fin de la Messe, des groupes  
de paroissiens se rendent disponibles  
dans les chapelles latérales pour prier  
avec vous pour vos intentions. 

Temps de parole et de prière  
Après le rapport Sauvé, nous proposons un temps de parole et de prière dans l’église le ven-
dredi 22 octobre. 
Ce temps débutera avec la Messe à 19h et se terminera à 20h30. 


