
 

 

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 ! 

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 

Parcours Saint Joseph 
Prochaine rencontre le 18 novembre à 7h 

« Un père travailleur » 
Rdv au 46 rue E. Herriot, 2ème étage 

 Baptême, première communion ou confirmation ? 

Pour les enfants qui souhaitent préparer leur première communion à Saint-Nizier,  
n’hésitez pas à contacter Nicolas et Gosia Berthe : ngskpcberthe@gmail.com 

 

Dimanche 14 novembre 2021 
33ème dimanche du temps ordinaire 

« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde» 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  11 - 10h30 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc  (Mc 13, 24-32) 
 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, 
après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; 
les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on 
verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il 
enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extré-
mité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison 
du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous 
savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, 
sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette 
génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, 
mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, 
pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 

Maternelles : Eveil à la Foi 
CP/CE1/CE2 : Moïse  
CM1/CM2 : l’Arche de la tente 

La liturgie  
de la parole 

pour les enfants 



 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Psaume :  Garde moi mon Dieu, toi mon seul espoir.   

• Entrée 

R. Tu es grand, Seigneur, ô Roi des nations ! 
Ô Christ ressuscité, sans fin nous te louons, 
À toi l’honneur et la majesté ! 
Ô Christ ressuscité, sans fin nous te louons, 
Nous proclamons ta fidélité ! 
 
1. Premier-né d’entre les morts,  
Le souverain et Roi des nations, 
Ton sang versé, Agneau immolé 
Nous a lavés de tous nos péchés. 
2. Digne es-tu, Jésus Sauveur,  
De recevoir le Livre de Vie. 
Tu es venu pour nous racheter, 
Petits et grands de toutes nations. 

3. Tu as fait de nous des rois,  
Pour notre Dieu un peuple de saints. 
Que soit béni le Dieu de bonté, 
Gloire à l’Agneau portant nos péchés. 
4. Plus de mort et plus de nuit,  
L’Agneau lui-même est notre clarté, 
Et de son cœur la vie a jailli, 
Source limpide et fleuve de vie. 
5. Viens, Seigneur, ne tarde plus,  
Viens consoler ton peuple assoiffé. 
Nous attendons le monde nouveau, 
Dieu avec nous pour l’éternité. 

• Sortie 

• Prière universelle :  Seigneur, nous crions vers toi ! Ecoute nos prières ! 

• Communion 

1. Prenez et mangez 

C’est mon corps livré pour vous, 

Prenez et buvez, 

C’est mon dans versé pour vous. 

2. Si quelqu’un a soif, 

Qu’il vienne à moi et qu’il boive, 

Qui croira en moi, 

De son sein jaillira. 

3. La gloire de mon Père, 

C’est que vous portiez du fruit, 

Ayez foi en moi, 

Demandez, vous recevrez. 
4. Soyez mes témoins, 
Je vous fera pécheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, 
N’ayez pas peur. 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  
1. Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.  
2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour,  
Nous exultons de joie. 
4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 

R. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes  amis. 

 

    du lundi 15 novembre au dimanche 21 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 

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  => 
1ère Réunion le 21 novembre à l'issue de la messe de 10h30 
RDV à la crypte   

"L’Évangile, un mystère à proclamer !", ensemble, en mission! 
 

Samedi 20 novembre, de 10h à midi, tous ensemble en mission ! 
Annoncer l'évangile n'est pas la responsabilité d'un petit nombre mais l'appel de tous les 
baptisés. Chacun est invité à réveiller son ardeur et son zèle pour partager le trésor de la 
foi, le mystère du salut en Jésus Christ. Nous n'avons pas le droit de nous taire ! 
 

Nous vous attendons à partir de 9h45 pour un café/louange/musique suivi d'un temps de 
formation et d'une mise en pratique "missionnaire" dans et hors de l'église.  
Venez comme vous êtes, chacun est attendu ! 
Contact et infos : Xavier et Pauline cf.site de la paroisse 

  L’association « Aux captifs la libération » fêtent ses 40 ans la semaine prochaine. 

C’est l’occasion pour nous de vivre une prière-rue un peu spéciale et festive  
ce lundi 15 novembre avec des musiciens et plein d’autres surprises... 
Venez nombreux partager notre repas, merci d’apporter un plat salé ou sucré à partager.  
Rendez-vous au 4, rue Saint-Nizier à 19h30 jusqu’à 21h30. 

http://inscription.pauline2022.fr

