
Dimanche 6 mars 2022 
1er dimanche de carême 

« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 1-13) 
 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; 

dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le 

diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le 

diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus 

répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena 

plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai 

tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je 

veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est 

écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un 

culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si 

tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, 

l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 

heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 

Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de 

Jésus jusqu’au moment fixé. 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  29  - 10h30 

Maternelles :   Eveil  
CP/CE :           les prophètes 
CM 1/CM2 :  Temps de réponse 

 

La liturgie de la Parole 
pour les enfants 

   Quête impérée 
Pour la  formation 
des séminaristes 

(Totale) 



 Chants pour la Messe 

• Communion 

• Entrée 

• Psaume : Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.. 

• Acclamation de l’Évangile : Ta Parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. 

          Prions pour                           
Le groupe des  

catéchumènes et  
confirmands  en retraite  

à Ars ce weekend 

• Offertoire 

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 ! 

• Prière Universelle : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel prends pitié de nous. 

R. Revenez à Moi de tout votre cœur, 
car Je suis un Dieu de tendresse. 
1. Voici maintenant le temps favorable, 
Déchirez votre cœur et non vos vêtements, 
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 

•  Sortie 

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. 
4. En te recevant, nous devenons l’Eglise, 
Peuple racheté, prémices du salut. 
Par ta charité, tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
5. Qu’il est grand Seigneur,  
l’amour dont Tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’Amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie 

R. Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur,  
Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur !  
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix,  
Nous t’acclamons Jésus Sauveur ! 

1. Un chemin s’ouvre sous nos pas,  
Notre espérance en toi renaît,  
J’avancerai sans crainte devant toi,  
Dans la confiance et dans la paix ! 

2. Dans les épreuves et les combats,  
Dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
Par Jésus Christ notre Sauveur ! 

3. Inscris en nous la loi d’amour,  
En notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous. 
Que nous brûlions de charité ! 



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 

Mercredi : Messe à saint Joseph à 7h 
Suivi d’un temps d’échange destiné aux hommes. 
•  Confessions 
du mardi au vendredi: 11h30 - 12h10 / 17h - 19h 
Samedi :                    10h à 12h 
• Chemin de Croix : tous les vendredis de carême 
après la Messe de 12h15 - sauf le 25 mars  
en raison de la solennité de l’Annonciation 

• 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 mars au dimanche 13 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.  

Pour ceux qui ne sont ni en frat ni en maisonnée,  
il est encore temps de vous inscrire sur le site de la paroisse! 

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

L'évangile, un mystère à proclamer! 

Samedi 12 mars, de 15h à 17h, tous ensemble en mission ! 
Annoncer l'évangile n'est pas la responsabilité d'un petit nombre mais l'appel de tous les 
baptisés. 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 ! 
Venez comme vous êtes, chacun est attendu ! 

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 mars. 

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

L’Évangile, un mystère à croire ! 
Catéchisme pour les adultes 
Prochaine rencontre : 13 mars à la crypte - Sans inscription 



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 ».  
Inscription par mail à sortirduporno@saintnizier.fr - Il n’y a que quelques places ! 

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

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

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

Jeunes 

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 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 ! 

Pèlerinages en Terre Sainte 
Du vendredi 22 avril au dimanche 1er mai 2022. Il reste 4 places !  
Inscriptions sur le site de la paroisse. 

PELE DU PUY (2-3 AVRIL) : DIEU T'APPELLE A REBATIR SON EGLISE ! 
Tu veux vivre un moment intense avec Dieu et avec d'autres jeunes ? On t'attend au pèle-
rinage 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 

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 

Sur les pas du Ressuscité ! 
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. 

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. 

mailto:sortirduporno@gmail.com

