
 

 

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 : 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 

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

Vous portez un fardeau ? Vous êtes malade ? Vous voulez confier quelqu’un ? 

Un temps de prière est proposé un jeudi par mois dans l’église. 

 Rendez-vous à 19h : Messe célébrée à l’intention des personnes malades 

Puis temps de prière jusqu’à 20h45. Prochaine soirée le jeudi 20 janvier 2022.  

   Soirée de consolation et de guérison pour les malades 

 

Dimanche 21 novembre 2021 
 

Solennité du Christ Roi de l’Univers 

« C’est toi-même qui dis que je suis Roi» 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  12 - 18h30 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 18, 33b-37) 
 
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus 
lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon 
sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les 
grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma 
royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des 
gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, 
ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répon-
dit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans 
le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à 
la vérité écoute ma voix. » 

 
Ce dimanche, 

Quête impérée 
pour le 

Secours Catholique 
(partielle) 



 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Psaume :  Le Seigneur est Roi ; il est vêtu de magnificence   

• Entrée 

• Sortie 

• Communion 

• Offertoire 

• Prière universelle : Vers toi Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière. Tourne ton 
    regard vers ce monde que tu aimes.  

R. Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi, 
Hosanna ! (bis)  
1. Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  
Qu´il entre le Roi de gloire.  
2. Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 
Jésus, que ton règne vienne. 

3. Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
4. Jésus, roi d´humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne, 
Accueille-nous dans ta gloire. 

R. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre.   
Ô Père, sois béni à jamais.   
Ô Père, reçois notre humble prière,   
Notre offrande, par Jésus-Christ.   
1. Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme,  
Pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.  
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier  
Pour ton immense gloire et le salut du monde.   

2. Au banquet céleste, à la table des noces,  
Nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer.  
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier  
Pour ton immense gloire et le salut du monde.   
Coda :  
Par Jésus-Christ, le bien-aimé,  
Béni sois-tu, pour l'éternité.   
Dans l'Esprit Saint, qu'il nous a donné,   
Béni sois-tu, ô Père.   

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !   
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 

R. Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !  
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.  
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,  
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui.  
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.  
Nous l'adorons, il s'est manifesté.  
Jubilons pour lui !  

2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.  
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.  
Jubilons pour lui !  
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.  
Nous annonçons le Christ Ressuscité.  
Jubilons pour lui !  

 

    du lundi 22 novembre au dimanche 28 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 
Mardi 23 nov :  12h - 13h 
   18h – 19h 
Mercredi 24 nov : 12h – 13h 
Jeudi 25 nov :  12h – 13h 
   18h – 20h 
Vendredi 26 nov : 12h – 13h 
   18h – 19h 

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

• Accueil dans l’église   
Lundi:    14h30 - 16h30 
Du mardi au Vendredi : 10h - 12h  
   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 aujourd’hui à l'issue de la messe de 10h30  
RDV dans l’église. 

50 000 euros 

19 novembre : 
4900 euros 

SOUSCRIPTION  
Pauline 2022 

Parcours  
de préparation au mariage 
"On s'aime... On s'engage ?" 

Le prochain cycle de préparation au  mariage débutera le 7 
janvier prochain. 

Pour vous inscrire, contacter le père Charles par mail:  
pere.charles@saintnizier.fr 

Parcours Zachée à Saint-Nizier ! 

Vous cherchez à vivre un parcours concret  
pour avancer avec le Christ dans votre quotidien ?  
Pour en savoir plus :  
parcours.zachee@saintnizier.fr 

http://inscription.pauline2022.fr

