
Nourrir  la vie

intérieure

Formation et

enseignement

Journée de

récollection

 

"L’Évangile, un mystère à célébrer !"

Parcours d'Avent & de Carême

Pèlerinages                              

 Terre Sainte : 22 avri l-1er mai 2022

Motards : 1-3 jui l let 2022

Journée de récollection               

 23 oct. 2021 avec P. François POTEZ

Une l iturgie dominicale soignée et

joyeuse

Adoration perpétuelle et prière

personnelle

Confessions (14h par semaine)

Louange (le dimanche à 10h10)

Chapelet (du mardi au vendredi    

 à 18h30)

Une paroisse dans la grâce...1

Services

Grands axes pastoraux 2021-2022
Paroisse Saint-Nizier
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Intentions
À l 'occasion de la parution de la

nouvelle traduction française du Missel

romain au début de l’Avent 2021,

redécouvrons ensemble la r ichesse de

la Liturgie !

Puisons à la source de la Révélation

(en Terre Sainte) et dans la prière

(adoration perpétuelle & récollections)

Laissons-nous davantage ancrer dans

la source de la grâce qui nous rend

saints et missionnaires : l 'Eucharist ie et

la Réconcil iation (invitation forte de

Mgr Olivier de Germay)

Propositions EAP



Aux captifs la l ibération

Accueil de jour les jeudis

14h-17h au 4, rue St-Nizier

Accueil post-messe  des

nouveaux

Repas pour les pauvres dans

l’église                      

 Journée mondiale des

Pauvres le dimanche          

 14 novembre 2021

Accueil messe de 10h30

Hiver sol idaire

Journée de rentrée et fête

paroissiale de f in d’année

... qui enfante une paroisse en famille...2

Services
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Intentions

Nous voulons accroître notre

soin pastoral envers les plus

pauvres.

I l  existe un enjeu

missionnaire clé dans

l’accueil des personnes

AVANT et APRÈS la messe

dominicale.

Nous désirons développer

l 'esprit de famil le dans la

paroisse.



Formation continue

des fraternités

Formation et

enseignement

Parcours « El le & Lui »

Nourr ir  les

missionnaires

"L’Évangile, un mystère à croire !"

Parcours de catéchisme pour adultes,

les dimanches de 9h15 à 10h10

"L’Évangile, un mystère à vivre !"

Parcours de formation en anthropologie

et bioéthique avec fraternités

Catéchisme pour enfants       

 Maternelle, primaire & collège, les

dimanches de 9h15 à 10h10

ECM Couples                            

 Parcours pour les plus de 10 ans de

mariage, avec fraternités

ECM jeunes pro (célibataires)         

 avec fraternités

Avance au Large                            

 Ados 6ème-Terminale

Parcours "Forever" (3 soirées pour

couples)

Parcours "Zachée"

... dont jaillit une paroisse de disciples...3
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Intentions
Faire grandir l ' intel l igence de la foi pour

aimer le Christ et l 'Égl ise en vérité

Élargir la formation catéchétique et

spir ituel le pour tous, et notamment les

néophytes, dans le domaine de la foi et

de la morale (une foi vivante en actes)

Répondre à la demande du Pape

François de prendre davantage soin des

couples (5ème anniversaire d'Amoris

laetit ia)

I l  n’y avait r ien de spécif ique proposé

pour les couples de plus de 10 ans de

mariage et qui sont en demande.

Attention pastorale à développer pour les

célibataires de la paroisse

Renouveler notre pastorale des ados sur

la paroisse

Propositions EAP



Journées « Portes ouvertes »

Formation des fraternités

Uti l iser le parvis

Ouvrir « grand » les portes

de l’église

Samedis dans l’église /

Samedi Autrement

Envoyer en Mission

Proposer aux fraternités de

venir évangéliser 3 fois/an

Donner des occasions aux

paroissiens de parler de la

foi

"L’Évangile, un mystère à

proclamer!"                          

 Accueil sur le parvis avec les

fraternités, louange, musique,

tisane, prière des frères.                

 le samedi 10h-12h (chaque mois)

Grand  spectacle  Toussaint 2022

Musique dans l’église (pendant les

permanences d’accueil)

"Les Amis de Saint-Nizier" :  nouveau

Président (Cyri l  Lorne)

Alpha Campus

"Dimanche Autrement"

... pour une paroisse en sortie !4
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Intentions
Ne pas se contenter de la mission

annuelle du 8 décembre, mais mettre

les paroissiens « en sort ie » de façon

simple et régulière (des « mini-8

décembre ») en s’appuyant d’abord

sur les fraternités.

Spectacle : honorer l’événement

unique et rare d’une béatif ication

d’une personne inhumée dans l’église

+ honorer les nombreux saints

historiquement l iés à St-Nizier + fort if ier

la fraternité famil iale de la paroisse.

Propositions EAP


