
 

 
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 de Saint-Nizier 
sur Facebook et sur Instagram ! 

Pour contacter le père Benoît : père.benoit@saintnizier.fr 

Groupe de prière des jeunes 
Reprise tous les mercredis soirs à la crypte à 19h45 ! 

Le Parcours Alpha, c’est bientôt ! 
C’est un parcours fondamental ouvert à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie,  
les relations humaines, Dieu … Venez à un 1er dîner le mardi  18 janvier à 19h45. 
Ambiance fraternelle garantie ! Contacter Sixtine 07 50  20 68 60 ou seizefdm@yahoo.fr 

Jeunes 

Collecte alimentaire hiver 2021-2022 
La Société Saint Vincent de Paul vous sollicitera à nouveau pour une collecte de denrées alimen-
taires non périssables au profit des familles et étudiants. Une corbeille sera mise à disposition au 
fond de l'église  Merci de votre générosité. 

Vous souhaitez déposer une intention de prière ? 
La communauté paroissiale vous propose de prier avec vous et pour vous. 
Vous souhaitez confier un proche, vous-même, une difficulté, une action de grâce… ? 
Vous pouvez remplir le formulaire à l’aide du QR code ou contacter le secrétariat. 

Avance Au Large : Le camp Ski&Spi est prévu du dimanche 13 février (début d'après-

midi) au samedi 19 février (milieu de journée). Il est proposé aux jeunes de Wake Up (Sacré-Cœur 
- Grenoble) et d'Avance au Large (St Nizier - Lyon). Et il aura lieu à Samoëns (Haute Savoie).  
Au programme et inscription : https://urlz.fr/h1DW ou sur le site internet de la paroisse. 

Catéchisme pour les adultes 

Prochaines rencontres : 16 janv, 6 fév, 13, 27 mars, 10 avril, 8, 15, 22, 29 mai,  
19, 26 juin 2022—Rendez-vous à la crypte - Sans inscription 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier  
Catholiques, protestants, orthodoxes, orientaux, venez participer à la célébration œcuménique 
avec les membres du CREL le samedi 22 janvier à 18h à Saint-Nizier. 

Nous t’invitons vendredi 11 février à 20h, à St Nizier , pour participer à la grande soirée  
Ocean Grace animée par l’équipe d'artistes lyonnais : GAB, Zita, Hush et Pauline Betuel !  
L’occasion pour toi de vivre un temps fort, festif et détendu avec d’autres jeunes  
paroissiens et Lyonnais ! Billet maintenant disponible! Flash le QR Code ;) 

Exodus 90, un cheminement spirituel et humain vers le Christ ressuscité. 

Paroisse Solidaire, c’est parti jusqu’au 31 mars 2022 
Nous accueillons Georges à "la recluserie", un petit appartement bien équipé et confortable de 2 
pièces, situé au-dessus de la chapelle de l'adoration.  
Merci à celles et ceux qui souhaiteraient participer à ce temps de convivialité et d'amitié de prendre 
contact avec Bertrand Delaunay - paroissesolidaireastnizier@gmail.com - qui vous renverra toutes 
les informations ainsi que le planning des 3 mois qui vous permettra de vous inscrire. 

 

Dimanche 16 janvier 2022 
2ème dimanche du temps ordinaire 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  2 - 10h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11) 
 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La 
mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me 
veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les 
purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures (c’est-à-
dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les 
jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et 
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau chan-
gée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient 
bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui 
dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, 
on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Gali-
lée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.  
C’était à Cana de Galilée »  

 

Maternelles :   Le baptême 
CP/CE :  Ruth 
CM 1/CM2 :  Samuel 

La liturgie  
de la parole pour 

les enfants 

  Quête impérée 
Pour la pastorale  

de la Santé  
(Totale) 



 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Psaume : Chantez au Seigneur un chant nouveau, maintenant et à jamais 

• Entrée 

1. A lui, la sagesse et la force, 

Toutes ses voies sont droites, 

Il porte juste sentence 

En toutes choses. 

2. A lui, le secret des abîmes, 

Il connaît les ténèbres, 

Et la lumière réside 

Auprès de lui ! 

3. A lui, la gloire et la louange, 

Il répond aux  prières,  

Il donne l’intelligence 

Et la sagesse. 

4. Rendons gloire à Dieu, notre Père, 

A son fils , Jésus Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour 

Dans tous les  siècles. 

R. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en  siècle, qu’il soit béni ! 

• Sortie 

R. Exultez de joie, 
Peuples de la terre.  
La mort est vaincue,  
Le Christ est vivant.  
1. Que soient remplis d’allégresse 
les déserts et terres arides,  
Que la steppe exulte et fleurisse, 
qu’elle se couvre de fleurs.  
2. Nous verrons la gloire du Seigneur,  
la splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse  
sur nous resplendiront. 

3. Allez annoncer aux nations :  
“Votre Seigneur est vainqueur”, 
Fortifiez les mains affaiblies,  
les genoux qui chancellent. 
4. Dites aux cœurs défaillants :  
« Soyez forts, ne craignez pas,  
Car voici venir votre Dieu,  
Jésus vient vous sauver ».  
5. Alors le boiteux bondira,  
le muet criera de joie, 
Les oreilles des sourds s’ouvriront,  
les aveugles verront. 

R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
2. Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 
4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 
5. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 

• Offertoire 

• Communion 

R. Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

 

             Prions pour   
Yvette et Jacqueline 

qui recevront le sacrement 
des malades 

ce dimanche à 10h30 

 

Le Parcours Alpha, c’est maintenant ! 
C’est un parcours fondamental ouvert à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie,  
les relations humaines, Dieu …  
Venez à un 1er dîner le mardi 18 janvier à 19h45. Ambiance fraternelle garantie !  
alpha@saintnizier.fr ou Andréas : 06 82 96 54 37  

vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous ! Bienvenue à la paroisse !  
Faites-vous connaître aux personnes  au foulard orange à la fin de la Messe ! 

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 : pas de Messe le 19 janvier 
 

•  Confessions (Changements définitifs) 
du mardi, au vendredi :  
             11h30 - 12h10 et 17h - 19h 
Samedi :                              10h à 12h 
ATTENTION : pas de confessions mardi 18 janvier 
de 17h à 19h 

• 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 

    du lundi 10 janvier au dimanche 16 janvier 

Prière des malades  
et des personnes qui souffrent 
Vous portez un fardeau ? Vous êtes malade ? 
Un jeudi par mois à 19h, messe pour les malades et 
temps de prière.  
À noter : la Messe fera partie intégrante de cette 
soirée de prière. 
Prochaine soirée : jeudi 20 janvier à 19h fin à 20h30 
10 février - 10 mars - 7 avril - 19 mai - 16 juin.  
Plus d’infos sur le site de la paroisse  

Prière des frères - Ce dimanche après la Messe de 10h30 
"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) 
Vous pouvez venir confier un poids, un fardeau, une intention de prière, une souffrance 
et nous prierons avec Foi et Confiance pour que le Seigneur intercède pour vous. 

Prière-rue, lundi 17/01,  

de 19h à 21h00  
au 4 rue Saint Nizier 

Vous êtes les bienvenus à un mo-
ment convivial de prière et de 

partage avec les personnes de la 
rue, accompagnés d'un plat salé  

ou sucré à partager  
selon vos possibilités!  


