
 

 

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.   

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 dîner le mardi 1er février 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. 

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

Pèlerinage en Terre Sainte, il reste quelques places! 
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 

Soirée diocésaine pour les jeunes 
Soirée à la paroisse Saint André (1, rue de la Madeleine - 69007 Lyon )  
le jeudi 3 février avec Monseigneur de Germay 
Rdv à 19h pour la Messe et à 20h pour un temps de louange et de discussion avec 
Monseigneur de Germay. 

Soirée OCEAN GRACE 
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 ;) 

 
Dimanche 30 janvier 2022 

4ème dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale des Lépreux 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  24 - 10h30 

« Jésus, comme Elie et Elisée, n’est pas envoyé aux seuls juifs »  

 

Maternelles :   Samuel  
CP/CE :           David 
CM1/CM2       l’Arche et le Temple  

La liturgie  
de la Parole pour 

les enfants 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 4,21-30) 
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jé-
sus déclara « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’en-
tendre » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui 
sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il 
leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris-toi toi-même’, 
et me dire :   ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de 
même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun 
prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.. En vérité, je vous le dis : Au 
temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et 
qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves 
en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la 
ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du pro-
phète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été puri-
fié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent 
furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un 
escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais 
lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 



 

 

 Chants pour la Messe 

• Psaume : Je célèbrerai ton Nom d’âge en âge, je célèbrerai ton Nom 

• Prière Universelle :  Nous te prions Dieu notre Père, exauce-nous . 

• Entrée R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs,  
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !  
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.  

3. Écoutez et prêtez l’oreille, 
Entendez sa voix, ses merveilles, 
Comme une onde pure, 
S’écoule un doux murmure. 
4. Parcourez, sans fin, son domaine, 
Le Berger vous mène en ses plaines : 
Les verts pâturages 
Seront votre héritage. 

1. Entonnez vos hymnes de fête,  
Et que votre joie soit parfaite.  
Dites à ceux qui craignent :  
“Voyez, proche est son règne !”  
2. Dans son temple, une eau purifiante, 
Source vive, en vous jaillissante, 
Comme un fleuve immense, 
Ruisselle l’abondance. 

• Communion 

• Offertoire 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi  
Fais de moi ce qu’il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,  
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi  
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

• Sortie 

R. L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera,  
L´Amour, l´amour seul,  
La charité jamais ne passera,  
Car Dieu est Amour.  
1. Quand j´aurais le don de la science,  
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien.  
2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes,  
Sans amour, je ne suis rien. 

3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
4. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s´irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
5. Un jour, les langues vont se taire,  
Les prophéties disparaîtront, 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l´Amour restera. 

1. Acclamez Dieu vous les nations,  
Fêtez la gloire de son Nom,  
Glorifiez-le par votre chant.  
Il est fidèle et tout-puissant.  

R. Que mon âme et que tout mon être louent sans fin, louent sans fin.  
Que mon âme et que tout mon être louent sans fin le Nom du Seigneur,  
Louent sans fin le Nom du Seigneur. 

2. Béni sois-tu pour ta grandeur,  
Des ennemis tu es vainqueur !  
La terre à genoux devant toi,  
Chante ton Nom, chante son Roi !  

Mercredi 2 février,  
26ème journée mondiale  

pour la vie consacrée 
   En contemplant le don de la vie 

consacrée, l’Eglise contemple sa voca-
tion la plus profonde, celle de n’ap-

partenir qu’à son Seigneur ! 

 Prions pour                           
Tous les consacrés et particulièrement 

pour ceux de notre paroisse. 

 

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 pour 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  

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 à saint Joseph : mercredi 7h 
Suivi d’un temps d’échange destiné aux hommes 

•  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 31 janvier au dimanche 6 février 2022 

Prière de consolation et de guérison pour les malades 
Vous portez un fardeau ? Vous êtes malade ? Vous voulez confier quelqu’un ? 
Un temps de prière est proposé  chaque mois dans l’église. 

               Prochain temps de prière le jeudi 10 février 2022. Rendez-vous à 19h à l’église. 
               Plus d’infos sur le site de la paroisse : www.saintnizer.fr 

L'évangile, un mystère à proclamer 
Samedi 12 février, 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 ! 

Prochain catéchisme  
pour les  adultes :  

le 6 février. 
Rendez-vous à 9h15  

à la crypte 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree

