
Dimanche 15 mai  2022 

5ème Dimanche de Pâques 

« Je vous donne un commandement nouveau :  
c’est de vous aimer les uns les autres » 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut 

sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et 

Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le 

glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis 

avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les 

uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 

autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres. » 

Numéro  42 - 10h30 
Maternelles : éveil à la foi  
CP/CE : Marie 
CM : Marie  

La liturgie de la Parole 

pour les enfants 

    Prions pour  
 

Jacques qui recevra  
la Sainte Eucharistie  

pour la première fois et pour 
Hippolyte qui sera baptisé à la 

Messe de 10h30 

    Prions pour  
 

Ceux dont le saint Pa-
tron est Charles de Fou-
cauld canonisé ce jour 

par le Pape François  

« Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,  
pour notre bien et celui de toute l'Eglise .» 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

• Aspersion 
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)  

2. J´ai vu la source du temple,  Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense,  Alléluia ! (bis) 

R. Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia ! Amen ! 
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté. 

2. Le temps est venu de célébrer 
Dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, 
Pour les noces de l'Agneau. 
3. Vous tous qui êtes appelés 
Par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité, 
Pour les siècles. Amen.  

• Communion 

•  Sortie 

 R. Comme le Père m’a aimé, 
 Moi aussi, je vous ai aimés. 
 Demeurez en moi, demeurez en moi ! 
 Demeurez en moi, comme moi en vous, 
 Demeurez en mon amour ! 
 Demeurez en moi, demeurez en moi ! 
 Demeurez en moi, comme moi en vous, 
 Demeurez en mon amour ! 
1. Je suis la vigne véritable 
 Et mon Père en est le vigneron. 
 Celui qui en moi porte du fruit, 
 Il l’émonde, afin qu’il donne davantage. 

2. S’il ne demeure sur la vigne,  
 Le sarment ne peut porter de fruit.  
 Ainsi en est-il de votre vie, 
 En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
3. Si mes paroles en vous demeurent,  
 Et qu’en moi vous demeurez aussi,  
 Demandez tout ce que vous voudrez, 
 Vous serez comblés de dons en abondance. 
4. Pour que ma joie en vous demeure, 
 Une joie qui comble votre cœur, 
 Je vous ai fait le don de ma loi : 
 Aimez-vous, de même que moi je vous aime. 

R. Exultez de joie, 
Peuples de la terre.  
La mort est vaincue,  
Le Christ est vivant.  
1. Que soient remplis d’allégresse 
les déserts et terres arides,  
Que la steppe exulte et fleurisse, 
qu’elle se couvre de fleurs.  

2. Nous verrons la gloire du Seigneur,  
la splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse  
sur nous resplendiront. 
3. Allez annoncer aux nations :  
“Votre Seigneur est vainqueur”, 
Fortifiez les mains affaiblies,  
les genoux qui chancellent. 

• Baptêmes 
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. 

2. Tu portes sa lumière,  
Lumière de sa beauté. 
Tu chantes ses merveilles,  
Merveilles de son cœur. 

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 ! 



 du lundi 16 mai au dimanche 22 mai 

•  Messes dominicales  10h30  - 18h30 
•  Messes de semaine 
Mardi, jeudi et vendredi :  12h15 et 19h 
Mercredi :      12h15 et 18h30 (OPM) 
Samedi :      12h15 

Mercredi : pas de Messe à saint Joseph  

•  Confessions 
Mardi, jeudi, vendredi: 11h30 - 12h10 / 17h - 19h 
Mercredi  : 11h30 - 12h10 / 17h - 18h15 
Samedi :                    10h à 12h 
• Chapelet à 18h30 
Du mardi, jeudi et  vendredi dans l’église. 

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 

   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 ! 

Les parcours Alpha sont des dîners ouverts à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la 
vie, les relations humaines, Dieu, la foi chrétienne, la souffrance, la vie après la mort, 

l’existence de Dieu, l’Amour… Venez à un 1er dîner le mardi 17 mai 2022 à 19h45  
Suivra ensuite une proposition libre de 10 soirées.  

Ambiance fraternelle garantie !alpha@saintnizier.fr 

Parcours Alpha  

Pèlerinage Cotignac 2022 Mères 
« Tu as du prix à mes yeux... et je t'aime ! » Isaïe, 43.4 
Trois jours de pèlerinage qui vous offre l’occasion de vivre une expérience 
« extraordinaire » : de déconnecter du quotidien pour recharger les batteries, rendre 
grâce, et donner du temps à Dieu ! Venez confier vos intentions de prière à la Sainte Fa-
mille. Rejoignez le groupe Saint Nizier / 10, 11 et 12 juin 2022. 
Inscription : cotignac.m@saintnizier.fr - places limitées, réservé aux paroissiennes. 

Pèlerinage des hommes à Cotignac et en moto - 1er, 2 et 3 juillet  
Dans quel esprit ?Toujours le même : celui de saint Joseph qui nous accueille à Cotignac, 
les bras ouverts, dans sa famille, auprès de la sainte Vierge Marie et de Jésus. 
Ouvert à tous les motards, peu importe ce que vous pensez "du bon Dieu" ou "de 
l’église". Camaraderie, simplicité, balades, beaux paysages, prières, moto, ressourcement 
pour l'année ! 

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

mailto:cotignac.m@saintnizier.fr


Journée de prière pour les malades à Paray-Le-Monial le 30 juillet 2022  
Comme chaque année, la paroisse propose d’aller à Paray-le-Monial pour la journée de prière 
des malades. Pour s'inscrire, merci de contacter Émilie au 06 74 02 95 71 

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 soir 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 

Forum de l’Ascension « QUE VEUX TU QUE JE FASSE POUR TOI ? » 
– Pour les hommes de 18 à 30 ans 
Début du week-end le jeudi à 17h (avec messe de l’Ascension à 18h) - Fin le dimanche 
Le Christ a donné sa vie pour moi. Et moi, comment puis-je donner ma vie ? 

ATTENTION : Pas de Messe à 18h30 le 22 mai à Saint-Nizier 

Pour les jeunes, deux options pour participer à la béatification de Pauline: 
1) Rdv à *11h25 au T5* à _Grange Blanche_ avec un *pique nique*.  
2) Rdv à 14h30 directement à l'entrée de Eurexpo dans le hall principal 

Forum de la Pentecôte « Si tu savais le don de Dieu ! » 
Pour les femmes de 18 à 28 ans  Rendez-vous du 3 au 6 juin au sanctuaire de l’Île  
Bouchard pour des temps d’enseignements, de discernement et de prière entre filles. 

La béatification de Pauline Jaricot - dimanche 22 mai à 15h à Eurexpo. 
Très chers paroissiens ! À l’occasion de la béatification de Pauline Jaricot dimanche 22 mai 
2022 à Eurexpo à 15h, je vous invite à vous inscrire pour assister à cet événement excep-
tionnel pour l’Église, notre diocèse et particulièrement notre paroisse Saint-Nizier, qui a le 
privilège de recueillir dans l’église sa sépulture. C’est une immense joie et une immense 
fête pour toute notre paroisse, et nous nous réjouissons de vivre cette célébration en-
semble. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la paroisse ou les amis de 
Saint-Nizier. Toutes les informations sur le site de la paroisse ! 
Père Charles Rochas avec Cyril Lorne, Président des Amis de Saint-Nizier 

Les Œuvres Pontificales Missionnaires  
Le 18 mai à 18h30, une Messe exceptionnelle sera célébrée à Saint-Nizier avec les OPM qui 
vivent à Lyon leur assemblée internationale. Il y aura plus d’une centaine de concélébrants, 
venant tous d’un pays différent, ce sera une belle expression de l’Église universelle. Parmi 
eux plusieurs évêques, le Président international des OPM S. Exc. Mgr Dal Toso. 

Prière rue 16 mai 
Vous êtes tous attendus à partir de 19h30 au 4 rue Saint Nizier pour une prière rue ! 
Ça sera l'occasion pour chacun d'entre nous, paroissiens et amis de la rue, de partager 
un temps fraternel avec nos amis de la rue! Merci d'apporter un plat à partager. 
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