
Dimanche 13 février 2022 
6ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la santé 

« Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! »  

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  26 - 10h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 6, 17.20-26) 
 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain 
plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus 
de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux 
sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. 
Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleu-
rez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et 
vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du 
Fils de l’homme.. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense 
est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais 
quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour 
vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez 
maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lors-
que tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères trai-
taient les faux prophètes. »  



 Chants pour la Messe 

•  Sortie 

• Psaume : Heureux l’homme, qui met sa foi dans le Seigneur. 

• Prière universelle : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 

• Communion 

• Offertoire 

• Entrée 

R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre,  
Célébrez-le par vos chants de joie !  
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,  
Éternel est son amour ! 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,  
Proclamez-le devant les nations.  
Louez le Seigneur, louez votre Roi,  
Il demeure éternellement.  

2. Venez l’adorer, nations de la terre !  
Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains remettez vos vies. 

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, 
De la détresse, il vous a tirés. 
Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
Par son Fils il vous a sauvés. 

4. Venez au banquet, buvez à la source,  
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 
Venez sans argent, approchez de lui, 
Écoutez, alors vous vivrez. 

5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,  
Il a rendu nos âmes à la vie. 
Louez le Seigneur, nous sommes à lui, 
Qu’il est grand, son amour pour nous ! 

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ  
va nous transformer en lui. 

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes 
dons. 

2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos 
péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

R. Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 
Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 
Le Royaume des cieux est à lui. 
1. Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
Le Royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux, 
Car la terre est à eux. 
2. Bienheureux sont les cœurs affligés, 
Ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 

R. Christ est ressuscité, alléluia.  
Il a vaincu la mort, alléluia.  
À ceux qui étaient dans les tombeaux  
Il rend la vie.  
1.Si le Christ n´est pas ressuscité,  
vaine est notre foi.  
Il est vraiment ressuscité,  
nous en sommes témoins.  

2. La lumière a vaincu notre nuit,  
toi qui dors, lève-toi. 
Éveille-toi d´entre les morts : Christ t´illuminera. 
3. Nous étions prisonniers de la mort,  
il nous a délivrés. 
Ô mort où est donc ta victoire, où est ton aiguillon ? 
4. C´est par grâce qu´il nous a sauvés,  
qu´il nous donne l´Esprit, 
Pour être en lui une louange à la gloire du Père. 

3. Bienheureux, si vos cœurs assoiffés 
Cherchent la vérité, 
Bienheureux, affamés de justice, 
Vous serez rassasiés. 
4. Bienheureux les miséricordieux, 
Ils seront pardonnés, 
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur, 
Car leurs yeux verront Dieu. 
5. Bienheureux les cœurs réconciliés, 
Artisans de la paix, 
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu, 
Fils du Père des cieux. 



Pauline 2022 - Appel aux dons de "tissus" ! Merci ! 
(A déposer au secrétariat, 46, rue Édouard Herriot) 
Vestes et manteaux hommes et femmes (pour transformer façon 19e) 
Vieux rideaux, velours, satin et mousseline ou tissus légers (pour robes 19e) 
Soutiens-gorge (pour monter les robes de bal) 
Tissus bleu, noir, blanc pour blouses ouvrières 
Chapeaux divers (pour transformer en chapeau 19e) 
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.   

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 ! 

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 :  19h 
Samedi :      12h15 

Pas de Messe à saint Joseph 
 
•  Confessions 
du mardi au vendredi :  
              18h - 19h 
Samedi :                11h 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  
Se référer au tableau d’affichage dans l’’église 
Horaires de vacances 
 
• Chapelet à 18h30 
Pas de chapelet pendant les vacances 

LES HORAIRES DE LA SEMAINE - VACANCES SCOLAIRES 

vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous ! Bienvenue à la paroisse !  
Faites-vous connaître auprès des personnes au foulard orange à la fin de la Messe ! 

    du lundi 14 février au dimanche 20 février 

Prière des frères ce dimanche 
"Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’ob-
tiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis là, au milieu d’eux." (Mt 18, 20)  
Dès la fin de la Messe, nous nous tenons disponibles dans les chapelles latérales de gauche (en 
regardant l'autel) pour prier et supplier le Seigneur pour vous et avec vous. Vous pouvez venir 
confier un poids, un fardeau, une intention de prière, une souffrance qui vous concerne et nous 
prierons avec Foi et Confiance pour que le Seigneur intercède pour vous.  



Paroisse Solidaire, c’est jusqu’au 31 mars 2022 
Mamadou, jeune Guinéen de 18 ans, seul au monde (plus aucune famille) et arrivé en 
France il y a un an, a rejoint Paroisse Solidaire depuis quelques jours. Très discret, sou-
riant, il a un besoin réel d’amitié et d’affection. Scolarisé quelques mois à son arrivée à 
Sainte Marie Lyon, il s’est mis au français; il comprend tout. Il retrouve ainsi Georges avec 
d’autres paroissiens, chaque soir, à 19h30 devant le 1 rue St Nizier. 
Paroisse Solidaire invite un maximum de jeunes de la paroisse à se manifester au mois de 
MARS en se joignant à ses soirées sympathiques et en s’inscrivant sur : 
paroissesolidairestnizier@gmail.com. 
Contact : Gregory 06 19 15 73 41  

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 ! 
ATTENTION : Pas de soirée le mercredi 23 février ! 

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 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

Prière-rue 

lundi 21 février, de 19h à 21h00, au 4 rue Saint Nizier 
Vous êtes les bienvenus à un moment convivial de prière et de partage avec les personnes 
de la rue, accompagnés d'un plat salé ou sucré à partager selon vos possibilités!  
Ce sera l’occasion pour chacun d’entre nous, paroissiens et amis de la rue, de partager  
un temps fraternel !  

Chapelle d'adoration 
Suite à des intrusions répétées, la chapelle d'adoration est temporairement fermée 
JOUR et NUIT. Nous vous invitons tous à porter cette intention dans la prière pour que 
nous puissions la rouvrir au plus vite. 

mailto:paroissesolidairestnizier@gmail.com

