
 

 

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.  
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  => 

"L’Évangile, un mystère à proclamer", ensemble, en mission! 
Un samedi matin chaque mois temps fraternel, louange, formation et exercices pratiques. 
Retrouvons-nous pour un café/louange dès 9h45 dans l'église. Fin à midi avec la messe et 
un déjeuner pour ceux qui le veulent. 
1ères dates : samedi 20 novembre et samedi 10 décembre 2021 

Contact et infos : Xavier et Pauline cf.site de la paroisse 

 

Dimanche 07 novembre 2021 
32ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  10 - 10h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 12, 38-44) 

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-
vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui 
aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les 
synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens 
des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’au-
tant plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la 
salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l’argent. Beau-
coup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança 
et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur dé-
clara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus 
que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a 
pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle 
avait pour vivre. » 

 

Maternelles: Mère Teresa 
CP/CE/CM : Le Saint Curé d’Ars 

La liturgie  
de la parole 

pour les enfants 

http://inscription.pauline2022.fr


 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Psaume :  Ô mon âme, loue ton Dieu, ton créateur,  
  ô mon âme, n’oublie aucun de ses dons. 

• Entrée 

1. Il est bon de chanter notre joie d´être aimés,  
De te dire, en retour, notre amour.  
Sans mesure, ô Seigneur, nous voulons nous donner.  
Par ces chants, nous t´offrons notre cœur.  
R. Grande est ta puissance,  
Ô Dieu très saint !  
Que sonne la louange,  
Devant toi, sans fin.  

2. Tu nous combles des biens de ton temple sacré, 
Tu rassasies ton peuple affamé. 
Il est grand ton amour, infinie ta bonté, 
Que nos langues t´acclament, à jamais ! 
3. Tes prodiges sans nombre, œuvre de ta bonté 
Nous révèlent ô Seigneur, ta grandeur. 
Tout petits devant toi, Dieu de notre Salut, 
Humblement nous venons t´adorer. 

• Sortie 

• Offertoire :  

• Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 

• Communion 

R. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange. 
1. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
Père, tu l´as révélé aux tout-petits selon ton plaisir. 
2. Oui, bienheureux les yeux qui voient ce que vous voyez.  
Bien des rois et des prophètes auraient voulu voir ce que vous voyez. 
3. Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau  
et je vous soulagerai car je suis doux et humble de cœur.  

R. Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 

1. Que soient remplis d’allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C’est lui qui vient vous sauver ! 

3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin. 
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, 
Les insensés n’y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira. 

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 ! 
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! 

 

    du lundi 8 novembre au dimanche 14 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 
 

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

•  Confessions 
Du mardi au vendredi :    12h - 13h 
Mardi, jeudi et vendredi : 18h - 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 (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? Dimanche 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 !  
ATTENTION : Inscription obligatoire sur le site de la paroisse 
jusqu’au 8 novembre au soir ! 
ou directement via ce lien : https://urlr.me/f8dQS 

https://urlz.fr/gzCx

