
 

 

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 !  
alpha@saintnizier.fr ou Andréas : 06 82 96 54 37  

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 ! 

Parcours de préparation au mariage 
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 
étudiants 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. Merci de votre générosité. 

Jeunes 
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 0750206860 ou seizefdm@yahoo.fr 

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

Spectacle sur  
« Pauline Jaricot »  
à la Toussaint 2022:  
tous les artistes expérimentés  
ou débutants sont les bienvenus  

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. 

Groupe de prière des jeunes 
Pas de groupe de prière pendant les vacances : 

Reprise tous les mercredis soirs à la crypte à 19h45 à partir du 12 janvier 2022 ! 

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 : ski de piste, grands jeux, veillées, temps de prière et de formation ! Chaque 
jeune s'engage à participer joyeusement à l'ensemble du programme proposé chaque jour. 
Le coût du camp est de 400€  
Pour vous inscrire : https://urlz.fr/h1DW ou sur le site internet de la paroisse. 

 

Dimanche 2 janvier 2022 
Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  18 - 10h30 

QUÊTE IMPEREE  
ce dimanche  

Pour les églises 
d’Afrique. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des 
mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il 
réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître 
le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le pro-
phète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de 
Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode con-
voqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis 
il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. 
Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner 
devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à 
l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trou-
vait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent 
dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se pros-
ternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils rega-
gnèrent leur pays par un autre chemin. 

« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi.» 



 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Entrée 

• Sortie 
R. Lumière dans nos vies, Emmanuel,   
Ton nom est "Dieu avec nous" !   
Le don de ton esprit nous renouvelle !   
Tu nous appelles à demeurer en toi   
Pour vivre en enfants du Père. 
1. Sans fin, tu viens chercher,   
Sauver tout homme perdu.  
Par toi, nous renaissons  
Réconciliés avec Dieu !  

2. Jésus, ressuscité,   
Sauveur et prince de paix.  
A toi la majesté !   
Ton règne dure à jamais ! 
3. Esprit venu d'en haut,   
Touche et transforme nos vies !   
Fais-nous, dès aujourd'hui,   
Sortir et porter du fruit !   

• Psaume : Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révélé sa justice aux nations ! 

• Prière universelle : Ô Christ, Emmanuel, exauce-nous ! 

• Offertoire 

• Communion 

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  

3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  
5. Entendons l'appel de la sagesse,  
L'Époux très saint nous invite à ses noces.  
" Venez tous au banquet de l'Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !  

1.Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d’allégresse.  
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche.  

R. Jérusalem, Jérusalem,  

quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem,  

chante et danse pour ton Dieu !  

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t’appellera “Ville du Seigneur”, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

Béni soit celui qui vient sauver le monde !  
Le Christ, l'Agneau de Dieu, le Roi de l'univers !  
Gloire, honneur et puissance à l'Agneau vainqueur !  
Pour les siècles des siècles. Amen !  
Pour les siècles des siècles. Amen !  

 

vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous ! Bienvenue à la paroisse !  
Faites-vous connaitre 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  : le mercredi à 7h 
 

•  Confessions (Changements définitifs) 

Du mardi, au vendredi :  
             De 11h30 à 12h10 et de 17h à 19h 
Samedi :                          de 10h à 12h 

• 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 3 janvier au dimanche 9 janvier 

Paroisse Solidaire du 4 janvier au 31 mars 2022 
Nous accueillerons 2 amis de la rue à "la recluserie" qui est 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 sou-
haiteraient participer à ce temps de convivialité et d'amitié avec 2 personnes de la rue de prendre 
contact avec Bertrand Delaunay - hiversolidaireastnizier@gmail.com - qui vous renverra toutes les 
informations ainsi que le planning des 3 mois qui vous permettra de vous inscrire. 
L'année dernière 270 bénévoles ont participé !!! 

« La théologie du corps » révèle la beauté du plan de Dieu  
sur le corps et l’amour humain. 
C’est l’antidote par excellence au scandale des abus sexuels. 
Découvrez en plus sur www.institutdetheologieducorps.org 
Yves Semen, auteur de nombreux ouvrages sur la théologie du corps, propose  
une soirée-entretien : le lundi 3 janvier à 20h30, au 4 rue Saint Nizier. 
Venez avec vos questions et vos amis ! 

L'évangile, un mystère à proclamer 

Samedi 15 janvier, 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 ! 


