
Dimanche 20 février 2022 
7ème dimanche du temps ordinaire 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »  

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  27 - 10h30 et 18h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 6, 27-38) 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, 
priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À 
celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à 
qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites
-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, 
quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux 
dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs 
prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites 
du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez 
les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez 
pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous 
donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan 
de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi 
pour vous. » 



 Chants pour la Messe 

• Psaume :  Bénis le Seigneur, O mon âme. 

• 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.   

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

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

• Communion 

R. Jésus, adoramus te ,Jésus, adoramus te, Jésus, adoramus te, Jésus, adoramus te, adoramus te. 
1- La vie s’est manifestée, dans la nuit la lumière a brillé. 
Le Fils de Dieu nous est donné, nous sommes venus l’adorer. 
2- Jésus, vrai Dieu et vrai homme, en Marie tu as pris notre chair, 
Pour nous unir à ton amour, tu demeures au milieu de nous. 
3- Jésus, Agneau immolé, nous contemplons ton cœur transpercé. 
De ton côté jaillit l’Esprit, fleuve de vie qui purifie. 
4- Jésus, Christ ressuscité, tu délivres chacun de la mort. 
Ton corps de gloire est apparu, nous sommes venus t’adorer. 

•  Sortie 

R. Chantons sans fin le nom du Seigneur, 
Bénissons-le d’âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! 
2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour,  
Son pardon redonne vie ! 
3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption 
Sa mort nous ouvre à la vie. 

4. Le corps de Dieu et le sang du salut, 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 
Dans la sainte eucharistie. 
5. Lavant les pieds, se faisant serviteur,  
Jésus nous ouvre à l’amour de son cœur 
Afin d’aimer comme lui. 
6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 
Par l’amour qui sanctifie. 
7. Soyons témoins de l’amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
Que brûle en nous son Esprit ! 

• Entrée 
R. Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !  
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.  
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,  
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui.  

1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.  
Nous l'adorons, il s'est manifesté.  Jubilons pour lui !  

2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.  
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.  Jubilons pour lui !  

3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.  
Nous annonçons le Christ Ressuscité.  Jubilons pour lui !  

• P.U.  Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute nous. 



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 
• Messes des cendres le 2 mars  
  12h15 et 19h 

• Secrétariat 
Mardi au vendredi :  
9h-12h/14h30-17h30 
46 rue Président E. Herriot- 69002 Lyon 
Tél : 04 72 41 18 05 
ATTENTION : Fermé du 20 au 27 février 
 

• 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 

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 !  

En route pour Pâques et la Pentecôte !  
Chemin vers l’effusion de l’Esprit Saint ! 

 

Laissons-nous conduire par le parcours qui nous est proposé  
par Monseigneur Olivier de Germay  

sur 7 rencontres.  
Soirée de lancement fraternelle et conviviale  

le 1er mars à 20h30 dans l’église,  
lors de laquelle seront données toutes les informations. 

Montons tous ensemble dans la barque de l’Esprit Saint ! 

Tu veux te libérer du porno ? Tu as des difficultés à affronter seul ce combat ?  
Tu as essayé plusieurs fois d’arrêter, mais sans succès ? Nous proposons aux hommes  
un parcours de groupe en 8 étapes pour se libérer de la pornographie.  
Ce parcours s’appuie sur le livre « Libre pour Aimer » et « Délivré : Arrêter la pornographie ».  
La présentation du parcours aura lieu le jeudi 3 mars en fin de journée 
Inscription par mail à sortirduporno@saintnizier.fr 
Il n’y a que quelques places ! 

    du lundi 21 février au dimanche 27 février 

mailto:sortirduporno@gmail.com


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 

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 

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, ve-
lours, 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 transfor-
mer 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. 

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

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

