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.

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

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

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

Dimanche 3 octobre 2021
27ème dimanche du temps ordinaire

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 2-12
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous
a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs
qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit
homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa
femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule
chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison les
disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie
sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé
son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela,
Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le
royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille
pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les
bénissait en leur imposant les mains.

Homélie, je peux prendre des notes

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

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

vous êtes nouveaux ?
rencontrons-nous !

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: Moïse
de la parole
CP/CE : Jacob
pour les enfants CM: Joseph

Bienvenue à la paroisse !
Faites-vous connaitre aux
personnes au foulard
orange à la fin de la
Messe !

Chants pour la messe du dimanche

du lundi 4 octobre au dimanche 10 octobre

• Entrée
R. Louez le Nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur ! Louez-le car il est bon !
Célébrez la douceur de son Nom !
3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.
1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;
Adorons le Seigneur, c’est lui qui nous a faits.
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ;
Approchons-nous de lui, chantons pour lui !
En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui !
Au son des instruments, jouons pour notre Roi !
4. Accueillons sa Parole, écoutons-la :
2. Il est grand, il est bon notre Seigneur.
Ne fermons pas nos cœurs, et méditons sa loi.
Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux
Dieu de fidélité, reste avec nous !
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,
Affermis notre foi, nous espérons en toi !
L’univers tout entier ses mains l’ont façonné.
• Psaume
Je te rends grâce Seigneur pour tant de merveilles !

• P.U.
• Offertoire

Dans ta bonté Seigneur, exauce-nous.

R. L´Amour jamais ne passera, L´Amour demeurera,
L´Amour, l´amour seul, La charité jamais ne passera,
1. Quand j´aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2. Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.

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.

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 … Venez à un 1er dîner le mardi 5 octobre à 19h45.
Ambiance fraternelle garantie ! alpha@saintnizier.fr

OPEN CHURCH
car Dieu est Amour.
3. La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.
4. La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s´irrite.
En tout temps elle excuse et espère,
La charité supporte tout.

• Communion
R. Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés.
Demeurez en moi, demeurez en moi ! Demeurez en moi, comme moi en vous,
Demeurez en mon amour ! Demeurez en moi, demeurez en moi !
Demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour !
1. Je suis la vigne véritable
3. Si mes paroles en vous demeurent,
Et mon Père en est le vigneron.
Et qu’en moi vous demeurez aussi,
Celui qui en moi porte du fruit,
Demandez tout ce que vous voudrez,
Il l’émonde, afin qu’il donne davantage.
Vous serez comblés de dons en abondance.
2. S’il ne demeure sur la vigne,
4. Pour que ma joie en vous demeure,
Le sarment ne peut porter de fruit.
Une joie qui comble votre cœur,
Ainsi en est-il de votre vie,
Je vous ai fait le don de ma loi :
En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Aimez-vous, de même que moi je vous aime.

• Sortie
R. Exultez de joie, peuples de la terre. La mort est vaincue, le Christ est vivant.
1. Que soient remplis d’allégresse
les déserts et terres arides,
Que la steppe exulte et fleurisse,
qu’elle se couvre de fleurs.

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

2. Nous verrons la gloire
du Seigneur,
la splendeur de notre Dieu,
Son bonheur et son allégresse
sur nous resplendiront.

3. Allez annoncer aux nations :
“Votre Seigneur est vainqueur”,
Fortifiez les mains affaiblies,
les genoux qui chancellent.

Ce dimanche 3 octobre tous les jeunes sont invités à entourer Mgr de Germay
pour la Messe d'Open Church à 15h à Saint André (rue de Marseille, 69007 Lyon).
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 ce soir !

Catéchisme
- Pour les enfants :
•
Dimanche matin : Première rencontre le 10 octobre 2021 de 9h15 à 10h10
(maternelle, primaire et collège)
•
Mardi de 17h à 18h30 : reprise le 5 octobre (primaire)
Inscription obligatoire : catechisme.enfant@saintnizier.fr ou ou http://urlz.fr/gy5Y
- Pour les adultes le dimanche matin :
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

LES HORAIRES DE LA SEMAINE
• Messe dominicale

• Secrétariat

• Messes de semaine

Mardi au vendredi
9h-12h/14h30-17h30
46 rue Président E. Herriot- 69002 Lyon
Tél : 04 72 41 18 05

10h30
Pas de Messe le 18h30 le dimanche 3 octobre
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

• 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 !

