
 

 

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  

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 

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 

« 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 

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

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  

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 

 Baptême, première communion ou confirmation ? 
 

Pour ceux qui souhaitent se préparer à recevoir un sacrement, vous pouvez contacter : 
Père Benoît Tertrais : pere.benoit@saintnizier.fr 

 
Dimanche 24 octobre 2021 
30ème dimanche du temps ordinaire 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 46b-52 

« Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) 

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et 
une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui men-
diait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus 
de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de 
moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait 
de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et 
dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 
« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit 
et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que 
je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la 
vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aus-
sitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus 
sur le chemin.  

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  8 - 18h30 

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

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

Messe ! 

Ce  dimanche, quête impérée: 
Quête Pontificale pour la Mission (OPM) 

mailto:fraternite@saintnizier.fr


 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Entrée 
R. Jubilez, criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
Témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie !  
Pour Dieu notre Dieu. 
1. Louez le Dieu de lumière, 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer. 
3. Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui. 

4. À l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
5. Louange au Père et au Fils,  
Louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, 
Notre joie et notre vie ! 

R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie !Jésus sauveur, je crois en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! Ton amour me conduira. 

1. J’étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort.  
Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi, Seigneur.  
Tu m’as délivré, tu m’as guéri, tu m’as sauvé,  
Mon âme est en paix, car tu m’aimes. 
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l’aveugle, à l’affligé il rend la joie.  
Lui qui a créé tout l’univers entend ma voix,  
Jamais il n’oublie ceux qu’il aime. 
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J’ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles ! 

• Psaume :  Exulte de joie pour ton Dieu Jérusalem. Depuis toujours et à jamais, ton Dieu règne. 

• P.U. : Seigneur nous crions vers toi ! Ecoute nos prières! 

• Offertoire 

• Communion 

R. Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur, 
Mendiez, mendiez, la grâce de la prière, 
Soyez fils et filles de la lumière. 
2ème voix : Kyrie Eleison (ter) 
1. Soyez mendiants de Dieu, 
La grâce de son Amour vous transformera, 
L’Amour Divin vous sanctifiera. 

2. Pèlerins, étrangers sur la terre, 
Nous sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure, 
C’est le moment de mendier. 
3. Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes, 
La source de l’Amour et de la Vérité, 
La source de la Lumière. 
4. Soyez humbles et priez, 
Pour devenir des saints, pour être heureux, 
Devenir la Joie de Dieu. 

• Sortie 

R. Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies. 
1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 

 

    du lundi 25 octobre au dimanche 31 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 !  

•  Messes dominicales  10h30  - 18h30 
 
• Messe de la Toussaint  10h30 
 (1er novembre) 
• Messe de  commémoration  
des défunts  (2 novembre) 19h 
 

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

•  Confessions 
Du mardi au vendredi :    18h à 19h 
Samedi :     11h à 12h 

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

• Accueil dans l’église  
• Accueil dans l’église   
ATTENTION VACANCES 
Horaires des vacances affichés  
sur la verrière d’accueil 
 

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

LES HORAIRES DES VACANCES DE LA TOUSSAINT 

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 

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 
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