
 

 

Suivez l’actualité des jeunes de Saint-Nizier 
sur Facebook et sur Instagram ! 

Groupe de prière des jeunes 
Rendez-vous tous les mercredis soirs à la crypte à 19h45 ! 

Le Parcours Alpha, c’est Mardi ! 
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 25 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 
alimentaires 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. 

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 ;) 

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

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 ! 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr 

L’équipe ménage recrute ! 
Tous les vendredis  matin, une équipe se retrouve dans l’église pour la rendre belle et propre. 
Cette équipe a besoin de soutien. Aucune compétence particulière n’est requise!  
Vous êtes tous les bienvenus, ambiance fraternelle garantie ! 
Si vous souhaitez  rejoindre cette équipe, contactez le secrétariat 04 72 41 18 05 

 
Dimanche 23 janvier 2022 

3ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche de la Parole de Dieu 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  23 - 10h30 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture »  

 

Maternelles :  Syn et Chambre haute  
CP/CE :           Samuel  
CM 1/CM2 :  Temps de réponse 

La liturgie  
de la parole pour 

les enfants 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 1,1-4 14) 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accom-
plis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commence-
ment, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai déci-
dé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout 
ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé 
suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as 
entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en 
Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les syna-
gogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. 
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour 
faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le 
passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, an-
noncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, re-
mettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Sei-
gneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la syna-
gogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’ac-
complit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » 



 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Psaume  Seigneur tu as les paroles de vie éternelle. 

• Entrée 

R. Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.  

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !   
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,  
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

• Sortie 

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  
2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. 
Gloire à toi ! 

3. Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. 
Gloire à toi ! 
4. Voici que tu viens 
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 
5. Avec toi, Seigneur 
Je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. 

R. Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies. 
1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 
6. Je suis venu pour vous donner la Victoire, 
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
Exultez de joie pour l’éternité ! 

• Communion 

 
• P.U.   Seigneur nous te prions 

• Offertoire 

R. Humblement, nous venons à toi,  
Nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  
Par ce don, tu nous guéris.   

1. Voici offerts, 
Ce pain, ce vin.  
Transforme-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

2. Accueille-nous,  
Pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

 

Paroisse Solidaire, c’est parti jusqu’au 31 mars 2022 
Nous accueillons Georges Abirizk 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 - paroissesolidairestnizier@gmail.com - qui vous 
renverra toutes les informations ainsi que le planning des 3 mois qui vous permettra de vous 
inscrire. 

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 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 : mercredi 7h 
 

•  Confessions 
du mardi, au vendredi :  
             11h30 - 12h10 et 17h - 19h 
Samedi :                              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 24 janvier au dimanche 30 janvier 

Pauline 2022 - Appel aux dons de "tissus" ! Merci ! 
(A déposer au secrétariat, 46, rue Édouard Herriot) 
Vestes et manteaux hommes et femme (pour transformer façon 19ème) 
Vieux rideaux, velours, satin et mousselines ou tissus légers (pour robes 19ème) 
Soutiens gorges (pour monter les  robes de bal) 
Tissus bleu, noir, blanc pour blouses ouvrières 
Chapeaux divers (pour transformer en chapeau 19ème) 
Draps blanc ou écru de toute texture coton, lin... 
Nous cherchons aussi des machines à coudre si on peut nous en prêter jusqu'à la Toussaint. 
Et les couturières sont les bienvenues même si elles n'ont pas beaucoup de temps.   


