
Paroisse Solidaire, c’est parti jusqu’au 31 mars 2022 
Nous accueillons Georges Abirizk à "la recluserie", un petit appartement bien équipé et confor-
table de 2 pièces, situé au-dessus de la chapelle de l'adoration. Merci à ceux et celles qui sou-
haiteraient participer à ce temps de convivialité et d'amitié de prendre contact avec Bertrand 
Delaunay - paroissesolidairestnizier@gmail.com - qui vous renverra toutes les informations 
ainsi que le planning des 3 mois qui vous permettra de vous inscrire. 

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.   

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 ! 

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. 

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 Betuel !  
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 ;) 

Pour contacter le père Benoît : père.benoit@saintnizier.fr 

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 ! 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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



Dimanche 6 février 2022 
5ème dimanche du temps ordinaire 

« Laissant tout, ils le suivirent »  

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  25 - 10h30 

Maternelles :   Eveil  
CP/CE :           l’Arche et le Temple  
CM 1/CM2 :  l’Exil et le Retour 

 

La liturgie de la Parole 
pour les enfants 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 5-1,11) 
 

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis 
qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord 
du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une 
des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il 
s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : 
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous 
avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et 
l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchi-
rer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, 
et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. à cette vue, Simon-
Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 
homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec 
lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils 
de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce 
sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant 
tout, ils le suivirent. 

  Prions pour                          
Edouard et  

Victoire baptisés 
au cours de la 

messe de 10h30 
ce dimanche 



 Chants pour la Messe 

• Psaume :  Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond  de mon être son saint nom 
         Bénis le Seigneur ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

•  Sortie 

• baptême  

R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !   
Gloire à toi, Seigneur ô toi le Roi des rois !  
Amen, Alléluia ! 
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
Le Seigneur est le rempart de ma vie.   
Je vivrai dans la maison du Seigneur,   
Maintenant et à jamais.  

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m’abandonner à la mort. 
Tu m’apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la vérité aux nations.  
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 

Éternel est son amour ! 

• Communion 
R. Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies. 
1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus  
grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 

• Offertoire 
R. Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église (bis) 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange !  
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange !  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange !  
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange ! 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.   
Que ma bouche chante ta louange ! 

• Entrée 

 

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, C'est lui votre vie, secret de votre joie ! 

3 - Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde. 
4 - Laissez tout ce qui vous entrave, 
En Lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

1 - Jésus Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils bien-aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

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



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 à saint Joseph : mercredi 7h 
Suivi d’un temps d’échange destiné aux hommes. 
•  Confessions 
du mardi au vendredi :  
             11h30 - 12h10 et 17h - 19h 
Samedi :                              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 

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 7 février au dimanche 13 février 

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 10 février 
2022. Rendez-vous à 19h à l’église. Plus d’infos sur le site de la paroisse : www.saintnizer.fr 

L'évangile, un mystère à proclamer 

Samedi 12 février, de 10h à midi, tous ensemble en mission ! 
Annoncer l'évangile n'est pas la responsabilité d'un petit nombre mais l'appel de tous les bap-
tisés. Chacun est invité à réveiller son ardeur et son zèle pour partager le trésor de la foi, le 
mystère du salut en Jésus Christ. Nous n'avons pas le droit de nous taire ! 
Nous vous attendons à partir de 9h45 pour un café/louange/musique suivi d'un temps  
de formation et d'une mise en pratique "missionnaire" dans et hors de l'église.  

Ce dimanche, quête au profit du Foyer Notre Dame des Sans-Abri   
Depuis 70 ans à Lyon et dans sa métropole, le foyer Notre Dame des Sans-Abri se mobilise 
auprès des femmes, hommes et enfants en difficulté, fragilisés par des jours et parfois des 
années d’errance, en mettant tout en œuvre pour les faire sortir de la précarité. 
La quête annuelle en faveur de l'association aura lieu ce dimanche 6 février.  
Merci de l'accueil que vous ferez aux quêteurs. 

Camp Optimum 
Pour les hommes en recherche de sens dans leur vie, le Camp Optimum est une quête de  
trois jours pour découvrir les aspirations de votre âme masculine. Venez explorer la  
grandeur de votre mission d'homme en pleine nature à Autrans, dans le Vercors. Le prochain 
Camp Optimum aura lieu du 31 mars au 3 avril, une réunion de présentation est organisée  
Jeudi 10 février de 20h30 au 46 rue E. Herriot par ceux qui ont déjà vécu le Camp Optimum. 
Informations auprès de Benjamin Givelet | benjamin_givelet@yahoo.fr | 06 48 35 55 19 


