
 

 
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 à partir du 12 janvier 2022 ! 

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. 

SOUSCRIPTION  
Pauline 2022 

23 745 euros 

Catéchisme pour les adultes 

Prochaines rencontres : 16 janv, 10 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 Be-
tuel !  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  

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 20 janvier 2022. Rendez-vous à 19h à l’église. 

Plus d’infos sur le site de la paroisse : www.saintnizer.fr 

 

Dimanche 9 janvier 2022 
Baptême du Seigneur 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  19 - 10h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Luc 3, 15-16,21-22) 
 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était 
en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean 
n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous 
baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que 
moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses san-
dales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme 
tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui 
aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une appa-
rence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il 
y eut une voix venant du ciel  : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi, je trouve ma joie.  

« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit.» 

 

Maternelles :  Eveil à la foi 
CP/CE : Epiphanie 
CM 1/CM2 : Epiphanie 

La liturgie  
de la parole pour 

les enfants 

Prions pour                          
Philéas et Blandine-
baptisés au cours de 
la messe de 10h30 

ce dimanche 



 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Entrée 

• Psaume : Bénis es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. 

• Baptême :  

• Offertoire 

• Communion 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

R. L’Esprit Saint qui nous est donné, 
Fait de nous tous des fils de Dieu.  
Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie !  

1. Nés de l’amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d’amour au cœur du monde  
Par la puissance de l’Esprit.  

2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 

4. N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 

5. À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 

R. Pour tes merveilles,  
Je veux chanter ton Nom  
Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur,  
Dépend mon sort,  
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  
1. Quand je t´appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri tu t´abaisses,  
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse.  

2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce. 

2. Tu portes sa lumière,  
Lumière de sa beauté. 
Tu chantes ses merveilles,  
Merveilles de son cœur. 

R . Tu es devenu enfant de Dieu  
Et frère de Jésus. Alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi  
Et chante alléluia !   

1. Tu rentres dans la ronde,  
La ronde de son amour. 
Tu danses avec tes frères,  
La danse de sa joie. 

R. Mon cœur et ma chair  
crient de joie,  
Vers toi, le Seigneur tout-puissant,  
À tout jamais, ma vie je te la donne.  

1. En toi je me confie,  
Ta parole est la joie de mon cœur.  
Je suis ton serviteur  
Je n´oublie aucun de tes dons.  

2. Et quand je crie vers toi  
Tu me sauves de toutes mes peurs.  
Tu es plein de tendresse  
Pour ceux qui se confient en toi. 

 

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  

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 :  
             11h30 - 12h10 et 17h - 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 10 janvier au dimanche 16 janvier 

L'évangile, un mystère à proclamer 

Vous avez suivi un parcours Alpha ? Vous avez envie de partager cette expérience ?  
Nous vous invitons à venir annoncer le début du prochain parcours,  
lors d'une matinée de mission samedi 15 janvier à partir de 9h45 dans l'église. 
Au programme : café, louange, formation et témoignages puis accueil dans l'église. 
Venez comme vous êtes, le Seigneur vous attend ! 
Fin à Midi, Messe et déjeuner dans la salle du 4 pour ceux qui le veulent. 

• Sortie 

R. Oui, le Seigneur est notre joie, alegria ! Il nous partage son amour, alegria ! 
Oui, le Seigneur est notre joie, alegria ! Il est fidèle pour toujours, alegria ! 

1. Il est notre joie, alegria ! 
Il est notre paix, alegria ! 
Il est notre frère, alegria ! 
Il est la lumière, alegria ! 

Il est le Sauveur, alegria ! 
Il est le pardon, alegria ! 
Il est le Seigneur, alegria ! 
Il est notre Dieu, alegria ! 

Prière scoute 
Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à Vous servir comme Vous le méritez 
A donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense,  
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté. 


