
Dimanche 27 mars 2022 
4ème dimanche de carême 

Dimanche de Laetare - scrutins 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 1-41) 

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » 
 

Numéro  32 - 10h30 
Maternelles :   Éveil 
CP/CE :           Elie 
CM 1/CM2 :  Visages de Pâques 

 

La liturgie de la Parole 
pour les enfants 



 Chants pour la Messe 

• Communion 

• Entrée 

• Psaume : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

• Acclamation de l’Évangile : Gloire à Toi Seigneur notre chef et notre Roi ! 

• Offertoire 

R. Pousse des cris de joie, ô Jérusalem  
Éclate en ovations ô fille de Sion.  
Réjouis-toi, tressaille d´allégresse,  
Le Roi d´Israël ton Seigneur, demeure en toi.  
1. Le Seigneur a écarté tes accusateurs,  
Rejeté loin de toi tes ennemis.  
Le Roi d´Israël demeure au milieu de toi,  
Tu n´as plus de malheur à redouter.  

2. En ce jour-là on dira à Jérusalem : 
« Fille de Sion, ne crains pas le mal. 
Sois sans crainte et que tes mains ne défaillent pas, 
Le Seigneur, héros Sauveur est en toi. » 
3. Au milieu de toi, il exultera de joie, 
L´amour de Dieu te renouvellera. 
Il dansera pour toi avec des cris de joie, 
Comme aux jours de fête Il exultera 

R. Goûtez et voyez  
comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
3. Seigneur tu nous offres,  
en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

•  Sortie 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
2. Jésus, pain du ciel, 
tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 

3. Seigneur tu nous offres,  
en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
4. En te recevant, nous devenons l’Eglise, 
Peuple racheté, prémices du salut. 
Par ta charité, tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 

1. Nous allions sans berger,  
Quand Dieu nous a parlé : 
´ Voici mon Fils bien-aimé. Vivez de sa vie !´ 
2. Nous étions enchaînés, 
Prisonniers du péché. 
Jésus pour nous libérer nous livre sa vie ! 

R. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils.  

Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres. Gloire à toi, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur.  

3. Nous vivions dans la mort, 
Dieu nous a appelés : 
´Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie !´ 
4. Nous avions crucifié 
Jésus le Bien-Aimé, 
Mais Dieu nous a pardonnés, rendus à la vie. 



•  Messes dominicales  10h30  - 18h30 
•  Messes de semaine 
du mardi au vendredi :  12h15 et 19h 
Samedi :      12h15 

Mercredi : Messe à saint Joseph à 7h 

•  Confessions 
du mardi au vendredi: 11h30 - 12h10 / 17h - 19h 
Samedi :                    10h à 12h 

• Chemin de Croix :  
 juste après la Messe de 12h15. 
• Chapelle d’adoration :  
 tous les jours de 8h30 à 20h 

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 !  

• 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 mars au dimanche 3 avril 

Pèlerinage « Sur les pas du Ressuscité » en Terre Sainte 25/40 ans ! 
Cet été, existe-t-il un meilleur endroit où aller que la Terre Sainte !!!  
Pèlerinage pour les 25/40 ans, célibataires et couples, du 18 au 27 juillet.  
Renseignements et  sur le site de la paroisse ! Pré-inscription au secrétariat. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes pour les malades 
Du 6 au 11 juin 2022 a lieu le pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Prix : 421 euros en pension complète et en chambre double, voyage en car. 
Informations et inscriptions jusqu’au 15 avril dernier délai. 
auprès d’Émilie : 06 74 02 95 71 

                                                   Prions pour                           
Les catéchumènes qui vivent leur deuxième scrutin au cours de la messe de 10h30 

 ce dimanche, ainsi que pour le groupe des fiancés présents à la Messe. 

La communauté de l’Emmanuel t’invite à vivre le Triduum Pascal 
 à Saint Nizier ! Trois jours intenses, dans une ambiance fraternelle et joyeuse, pour 

vivre entre célibataires de 25 à 45 ans, le mystère pascal.  
Infos et inscriptions : triduum2022@gmail.com 

La chapelle d'adoration ouvre à nouveau ses portes  

de 8h30 à 20h tous les jours.  Quelle grande joie ! Merci Seigneur ! 



Suivez l’actualité des jeunes de Saint-Nizier 
sur Facebook et sur Instagram ! 

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

Groupe de prière des jeunes 
Rendez-vous tous les mercredis soirs à la crypte à 19h45 ! 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

Forum des jeunes : le rendez-vous de l’été à ne pas manquer ! 
Réserve la date : du 16 au 21 août 2022 - Inscriptions à venir 

PÉLÉ DU PUY (2-3 AVRIL) : DIEU T'APPELLE À REBATIR SON EGLISE ! 
Tu veux vivre un moment intense avec Dieu et avec d'autres jeunes ?  
On t'attend au pèlerinage interdiocésain des jeunes jusqu'au Puy en Velay !  
Au programme, un peu de marche, mais surtout louange, partage, topo, prière,  
et fraternité à fond ! Pour vous inscrire : scannez le QR code, sélectionnez  
"Diocèse de Lyon", puis "St Nizier - Cté de l'Emmanuel". Contact : Elias au 0681150411 

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. 

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’obtiendront 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 pou-
vez 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.  

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 en prêt jusqu'à la Toussaint. 
Et les couturières sont les bienvenues même si elles n'ont pas beaucoup de temps.   
Besoin de cintres pour suspendre les costumes ! 


