
 

 

Suivre Jésus et grandir dans la foi à plusieurs c'est possible ! Des frats 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  

 Baptême, première communion ou confirmation ? 
 

Pour ceux qui souhaitent se préparer à recevoir un sacrement, vous pouvez contacter : 
Père Charles Rochas : pere.charles@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 frats jeunes couples sont faites pour vous ! 
Thème de l'année : Déconnexion Reconnexion.  
Inscriptions à : fratjeunescouples@gmail.com 

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 

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  

 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 

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 
Pour s’inscrire : http://inscription.pauline2022.fr  ou QR code  => 

 Dimanche 31 octobre 2021 
Solennité des églises dont on ne connait pas  

la date de consécration 

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  9 - 10h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-19) 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, de-
mandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 
Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; 
pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur de-
manda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon
-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Pre-
nant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yo-
nas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père 
qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre 
je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur 
elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras 
lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la 
terre sera délié dans les cieux. » 

mailto:fraternite@saintnizier.fr
http://inscription.pauline2022.fr


 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Entrée 

• Communion 

• Sortie 

• Psaume :  Je t’aime Seigneur, Dieu qui me rend fort. 

• Offertoire :  

R. Honneur et gloire à toi notre Dieu 
Pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. 
Par ton Esprit, donne-nous la vie !  
1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple 
Par Jésus, le grand prêtre éternel. 
Ce repas célébré en mémoire de lui 
Au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous 
La Pâque de notre Seigneur. 
2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table 
Du festin des Noces de l’Agneau. 
Par le pain quotidien, sa parole et son corps, 
En nous, il fait croître sa vie.  
Il n’est rien ici-bas qui puisse rassasier, 
Goûtons comme est bon le Seigneur ! 

3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. 
Il nous prouve sa fidélité. 
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. 
Jamais, il ne nous oubliera. 
Célébrons d’un seul cœur l'alliance nouvelle 
Scellée dans le sang de l’Agneau ! 
4. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son peuple, 
Il descend converser avec nous. 
La Parole de Dieu est proclamée pour nous, 
Jésus est le Verbe du Père ! 
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, 
Aux pauvres, il vient le révéler. 
5. Aujourd'hui, Jésus s'offre à son Père. 
Sur la croix, il porte nos péchés. 
Sa vie nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne,  
Jésus se livre par amour. 
Il a soif, il attend, il veut nous libérer, 
Offrons avec lui notre vie ! 

• Prière universelle : Seigneur, écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 

R. L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera,  
L´Amour, l´amour seul,  
La charité jamais ne passera,  
Car Dieu est Amour.  
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. 
3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 

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 ! 

R. Lumière dans nos vies, Emmanuel, 
Ton nom est "Dieu avec nous" !   
Le don de ton esprit nous renouvelle ! 
Tu nous appelles à demeurer en toi   
Pour vivre en enfants du Père. 

2. Jésus, ressuscité,   
Sauveur et prince de paix.  
A toi la majesté !   
Ton règne dure à jamais ! 

1. Sans fin, tu viens chercher,   
Sauver tout homme perdu.  
Par toi, nous renaissons  
Réconciliés avec Dieu !  

 

    du lundi 1er novembre au dimanche 7 novembre 

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 fidèles 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   
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 
Inscriptions nécessaires sur le site de la paroisse (rdv le 7 novembre) 

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

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

Messe ! 

Prochaine 
prière rue 

Le 15 novembre 
2021 au 4 rue 

Saint-Nizier 

Déjeuner des pauvres  
14 novembre dans l’église 

 

Venez participer à la journée mondiale des pauvres,  
le 14 novembre prochain !  

L'occasion de vivre un déjeuner convivial et fraternel dans 
l'église, d'inviter les personnes pauvres et isolées qui vous 
entourent, ou simplement d'être au service et missionnaire !  
Nous avons besoin de vous pour que cette journée soit une 
réussite !  
Inscription obligatoire sur le site de la paroisse  
ou directement via ce lien : urlr.me/f8dQS 


