
Dimanche 22 mai  2022 

6ème Dimanche de Pâques 

« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit» 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 23-29) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera 
ma parole ; on Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous fe-
rons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la 
parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. 
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai 
dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la 
joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai 
dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arrive-
ront, vous croirez. » 

Numéro  43 - 10h30 

    Prions pour  
 

Que chacun de nous  
soit renouvelé dans le désir  

ardent de la mission à 
l’exemple de  

Pauline Jaricot. 

« 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 .» 

CE 2 :           Pauline Jaricot 
CM 1/CM2 :  Pauline Jaricot 

La liturgie de la Parole 
pour les enfants 



 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) 

2. Je vis paraître son Fils 

Resplendissant de lumière.  

Il est le Seigneur,  

Le Sauveur de tous les hommes : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

3. Je vis descendre des Cieux 

L´Esprit qui rend témoignage.  

Par ce don gratuit, 

Nous devenons fils du Père : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

•  Sortie 

R. Tu nous as sauvés, alléluia,  

Nous as libérés, alléluia.  

Nous chantons ta gloire, alléluia,  

Béni soit ton Nom, alléluia. 

1. Ta lumière a vaincu l’ombre, 

Et tu guéris nos blessures. 

Tu fais de notre tristesse 

Une joie éternelle.  

2. Ta croix nous a délivrés 

De la mort et du péché. 

Jésus, tu nous as sauvés, 

Nous chantons ta victoire. 

3. Tu nous donnes ton Esprit, 

Pour que nous vivions en toi. 

Il nous envoie aujourd’hui  

Proclamer tes merveilles. 

R. Les saints et les saintes de Dieu  

S´avancent vers le Roi des cieux,  

Par leurs hymnes de joie, 

Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

1. Je vis la gloire de Dieu  

Revêtue de sa puissance.  

Devant lui se tient  

Une louange éternelle :  

Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

• Communion 

 R. Reste avec nous, Ressuscité,  

Notre cœur est brûlant de ta parole.  

Rassasie-nous de ta présence,  

De ton corps glorieux.  

 

1. Car tu es l´Agneau immolé  

Qui enlève le péché du monde, 

En mourant tu as détruit la mort,  

En ressuscitant nous as rendu la vie ! 

2. Tu détruis un monde déchu  

Et voici la création nouvelle.  

De ta main nous tenons désormais  

La vie éternelle avec toi dans le ciel ! 

 

3. Sur la croix, tu livras ton corps, 

Notre défenseur auprès du Père.  

Mis à mort tu es toujours vivant. 

Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité !  

•  Psaume :  Peuple de la terre, bénissez le Seigneur 

•  Prière universelle :  O Christ, ressuscité  



 du lundi 23 mai au dimanche 29 mai 

•  Messes dominicales  10h30  - 18h30 
•  Messes de semaine 
Mardi, mercredi et vendredi :  12h15 et 19h 
Samedi :      12h15 

Mercredi : pas de Messe à saint Joseph  

•  Confessions 
Mardi, mercredi, vendredi: 11h30 -12h10/17h -19h 
Samedi :                    10h à 12h 
Pas de confessions ce jeudi 
• Chapelet à 18h30 
Du mardi, mercredi 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 ! 

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 

Messe de l’Ascension 
La Messe de l’ascension du jeudi 26 mai sera célébrée à 10h30. 
Attention, pas de Messe à 18h30. 

Fête paroissiale de fin d’année, Save the date ! 
LE 25 juin de 18h à 22h30, nous sommes tous invités à nous retrouver au 
séminaire Saint Irénée pour la fête de fin d’année de la paroisse.  

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. 

Chapelle d’adoration 
Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de la chapelle pour l’adoration 
de nuit. La chapelle ne sera ouverte que durant les nuits de la semaine à savoir du lundi 
soir au samedi matin, elle restera fermée les deux nuits de samedi et dimanche. 
Si vous souhaitez venir la nuit, il est nécessaire de passer au secrétariat pour recevoir 
des consignes et obtenir le code. Nous sommes tous gardiens de ce lieu; une vigilance 
s’impose pour ne pas être contraint de la fermer à nouveau ! Merci. 

mailto:cotignac.m@saintnizier.fr


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

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 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 ? 

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. 

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

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 ! 

Pèlerinage des hommes à Cotignac Pères « À Pied »   
les 1er, 2 et 3 juillet 

3 jours de marche à l'écart du Monde, du quotidien stressant pour se mettre à l'écoute 
de Saint Joseph. 
Le thème "tu as du prix à mes yeux et je t'aime" (Isaïe 43, 4) : une pause pour revenir 
à l'essentiel sous le regard de Dieu, déposer ses intentions et réaliser les merveilles que 
Dieu fait dans nos vies. Un moment de partage et de fraternité pour rendre grâce ! 
Inscription en ligne – places limitées. Organisation en petits groupes. 
Inscrivez-vous : cotignac.p@saint-nizier.fr ou en flashant le QR code  

Jeunes 

Vous cherchez une colloc ou des collocs pour compléter la vôtre...  
Voici un document pour vous mettre en contact avec d'autres jeunes  
de la paroisse St Nizier. Lien d’inscription: urlz.fr/ikFN 

Forum des jeunes :  
le rendez-vous de l’été à ne pas manquer ! 
Réserve la date : du 16 au 21 août 2022 
Les inscriptions sont ouvertes ! 
Et si vous n’êtes pas dispo du 16 au 22 août, devenez « Captain » 
dans une session ado ! Contact : père.lucemmanuel@saintnizier.fr 


