
Dimanche 27 février 2022 
8ème dimanche du temps ordinaire 

« Vous brillez comme des astres dans l’univers  
en tenant ferme la porte de vie. » 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  28  - 10h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 39-45) 
 

En ce temps-là Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre 

aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus 

du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la 

paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques 

pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton 

œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève 

d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de 

ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne 

donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des 

figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon 

tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur 

qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

  Prions pour                          
Maÿlis baptisée 
au cours de la 

messe de 10h30 
ce dimanche 

Maternelles :   Eveil  
CP/CE :           l'exil et le retour  
CM 1/CM2 :  restent dans l’église 

 

La liturgie de la Parole 
pour les enfants 



 Chants pour la Messe 

•  Sortie 

• Communion 

• Entrée 

• Psaume :  Il est bon ô Seigneur de te rendre grâce. 

• Baptême 

1. Je m´abrite en lui mon bouclier, 
Ma force de salut, je l´invoque.  
Il est digne de louanges, 
De mes ennemis me libère.  
2. Il délivre de l´angoisse, 
Quand je crie vers lui, il m´écoute. 
Il descend et vient me prendre, 
Il entend mon cri et me sauve. 

R. Seigneur, tu es ma force, mon Sauveur, mon libérateur. 
Mon roc, ma citadelle, c´est toi mon Dieu.  

3. Car c´est toi, Seigneur, ma lampe, 
Toi qui éclaires ma ténèbre. 
De ta force tu te lèves 
Et je veux jouer pour ton Nom. 
4. Qui donc est Dieu qui est le rocher, 
Sinon le Seigneur Tout-Puissant ? 
Il me rend fort pour combattre, 
Vive le Seigneur à jamais ! 

R. Je suis là, contemplez ce mystère.   
Par amour, j'ai donné ma vie.  
Approchez, venez à la lumière,  
Accueillez mes grâces infinies.    
1. Je ne suis pas digne de te recevoir,  
Seigneur, viens à mon secours.  
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  
Seigneur, toi seul es mon Dieu.   

2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,   
Seigneur, tu nous as tant aimés.   
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.   
Sans fin, tu veux nous combler.   
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;  
Mais seuls, à qui irions-nous ?  
Tu as les paroles de l'éternité.  
Seigneur, reste auprès de nous.   

1.Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé, 
Les cieux sans fin proclament ta beauté. 
Tu as revêtu notre humanité, 
Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es :  
"Dieu avec nous !" 
R. Ton nom, Emmanuel, est du miel sur nos lèvres.  
Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière.  
Ton cœur brûlant d’amour enflamme l’univers.  
Ton Esprit descend sur nous, envahit la terre entière.  

2. Jésus, tu es le Roi d’humilité,  
Tu t’es livré pour nous jusqu’à la mort.  
Rien ne pourra nous séparer de toi,  
Ton Esprit nous fortifie,  
nous t’offrons notre louange ! 
3. Dieu t’a exalté au-dessus de tout, 
Afin que tout genou plie devant toi,  
Que toute langue proclame ton Nom : 
Jésus-Christ, tu es Seigneur,  
à la gloire de Dieu le Père !  

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. 



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 

Pas de Messe à saint Joseph le 2 mars 
•  Confessions 
du mardi au vendredi :  
             11h30 - 12h10 et 17h - 19h 
Samedi :              10h à 12h 
• Messes des Cendres le mercredi 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 
 

• 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 

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 28 février au dimanche 6 mars 

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 ! 

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 ! 
 

                     BON ANNIVERSAIRE GRÉGOIRE !!! 

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

