
 

 

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 - 18h30 

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.» 

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

ce dimanche 



 

 

 Chants pour la messe du dimanche 

• Entrée 

• Psaume : Bénis le Seigneur ô mon âme. 

• Prière universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prend pitié. 

• Offertoire 

R. Béni soit Dieu le Père, de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 
2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 
4. En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
5. Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
R. Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

• Communion 

1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 

R. Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! 

3. Par sa parole, soyez pétris ! 
Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie !  
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son sang, soyez purifiés ! 
À son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer !  

• 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 !   

 

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. 

Bonne et sainte année 2022 ! 
  

Que cette année soit marquée par un enracinement personnel dans le Christ. 
Que les liens fraternels au sein de notre famille paroissiale s’affermissent dans la charité. 
Qu’ensemble nous nous mettions à l’écoute de l’Esprit Saint pour qu’Il nous enseigne et 
nous brûle d’annoncer l’Évangile ! 
Père Charles Rochas, curé 


