
 

 

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 : 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 ! 

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 

Parcours Zachée à Saint-Nizier ! Prochaine rencontre  le 2 décembre ! 

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

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 

Collecte alimentaire hiver 2021-2022 
La Société Saint Vincent de Paul vous sollicitera à nouveau pour ces trois prochains mois de 
"l'hiver par une collecte de denrées alimentaires non périssables au profit des familles et étu-
diants auxquels elle apporte une aide vitale. Une corbeille sera mise à disposition de ceux d'entre 
vous qui le pourront, au fond de l'église  pour recueillir les dons alimentaires à partir du dimanche 
5 décembre prochain. Merci de votre générosité. 

 

Dimanche 28 novembre 2021 
1er Dimanche de l’Avent 

« Votre rédemption approche !» 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  13 - 10h30 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 21,28.- 34-36) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes 
dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 
désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de 
peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des 
cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une 
nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commence-
ront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez
-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beu-
veries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à 
l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la 
terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de 
l’homme. » 

 

Maternelles : l’Avent 1 et 2 
CP/CE/CM : le calendrier liturgique 
 

La liturgie  
de la parole pour 

les enfants 



 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Psaume   V ers toi Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu  

• Entrée 

R. Réjouis-toi car il vient,  
L´Époux que rien ne retient.  
En bondissant, il accourt,  
Il fait entendre sa voix :  
Sors de la nuit, viens à moi,  
Je suis à toi, pour toujours !´   
1. Lève-toi, pousse des cris de joie :  
Du malheur, il va te consoler.  
De ton cou la chaîne tombera,  
Tu seras délivrée !  

2. Tu disais : ´Je suis abandonnée, 
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 
Crie vers lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 
3. De nouveau, tu seras rebâtie, 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, 
Ne crains plus désormais. 
4. Les montagnes peuvent s´écarter, 
Les collines peuvent chanceler, 
Son amour ne s´éloignera pas,  
Sa paix demeurera 

• Communion 

• Sortie 

R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

• P.U. Dieu de  justice et de  paix, que ton règne vienne ! 

• Offertoire   

R. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,  
Ma vie repose entre tes mains (bis).  
1. J´élève les yeux au loin, d´où me vient le secours. 
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul ! 
2. Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas. 
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 
3. Le soleil ne t´atteindra, ni la lune en la nuit. 
Le Seigneur est ton gardien, ton abri. 
4. Au départ et au retour, il gardera ton âme.  
À jamais le Seigneur veille sur toi. 

Pont : 
Délivre-nous de tout mal,  
Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
3. Tu seras notre lumière, 
Il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n’y aura plus. 

« Si deux d’entre vous sur la terre se 
mettent d’accord pour demander quoi 
que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père 
qui est aux cieux. En effet, quand deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je suis là, 
au milieu d’eux. » Mt 18.20 
Tous les dimanches du temps de l'Avent 
dès la fin de la Messe venez prier le Sei-
gneur. Vous pouvez venir confier un 
poids, un fardeau, une intention de 
prière, une souffrance et nous prierons 
avec Foi et Confiance. 

 

    du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre 

      Pauline 2022 - Réservez vos vacances Toussaint 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 : contact@pauline2022.fr 
Pour s’inscrire : http://inscription.pauline2022.fr  ou QR code  => 

50 000 euros 

19 novembre : 
 7060 euros 

SOUSCRIPTION  
Pauline 2022 

Deux rencontres pendant l’Avent 
Ce premier dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction du missel romain entrera en vigueur.  
Dans la continuité de ce changement, grandissons ensemble dans une découverte toujours 
plus profonde du mystère de la Messe et de l’Eucharistie.  
Deux rencontres afin de contempler ensemble ce que l’on appelle « l’esprit de la liturgie », à 
la lumière de la Bible et du Concile Vatican II les mardis 30 novembre et 14 décembre à 
20h30 dans l’église. 

       Messes de l’Aurore 
Les vendredis 3, 10 et 17 décembre : Messes de l’Aurore  
à la bougie ! Rendez-vous à 6h30 puis partagez  
un petit déjeuner au 4 rue Saint-Nizier. 

Pèlerinage en Terre Sainte, c’est parti ! 
Du vendredi 22 avril au dimanche 1er mai 2022. 
Inscriptions sur le site de la paroisse ou via le mailjet 
envoyé ce vendredi ! 

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 
 

Messe des pères  : le mercredi à 7h 
 

•  Confessions 
Mardi, jeudi et  vendredi :  
 12h à 13h et 18h à 20h 
Samedi :    10h à 12h 
Pas de confessions le mercredi soir 

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

• 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 

http://inscription.pauline2022.fr

