
Dimanche 8 mai  2022 

4ème Dimanche de Pâques 

«A mes brebis, je donne la vie éternelle» 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  41 - 10h30 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, 

je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : ja-

mais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. 

Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tout, et personne ne peut les ar-

racher de la main du Père.   Le Père et moi, 

nous sommes UN. » 

    Prions pour  
 

Thibault, Leïla et Rayane qui fe-
ront leur entrée en catéchumé-

nat ce dimanche matin. 

Prière des frères 
Ce dimanche à la 
fin de la Messe de 

10h30 
« Si deux d’entre vous 
sur la terre se mettent 
d’accord pour deman-
der 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 mi-
lieu d’eux. » (Mt 18, 20) 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

• Psaume :  Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia ! Alléluia ! 

• 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) 

3. Tous ceux que lave l´eau vive,  Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire,  Alléluia ! (bis). 
4. Ton cœur, Jésus est la source,  Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce,  Alléluia ! (bis) 

R. Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (bis). 
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
Tu nous mènes à la gloire éternelle.  
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  
Sois loué, reçois notre prière !  
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  
Gloire à toi, pour ta miséricorde !  

• Communion 
1. Je suis le Bon Pasteur, Je connais mes brebis  
et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C’est pour cela que je suis venu. 
R. Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
2. Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s’il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C’est pour cela que je suis venu. 

3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C’est pour cela que je suis venu. 
4. Je suis la vigne véritable, 
Et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
C’est pour cela que je suis venu. 
5. Je suis le Pain de vie, 
Qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n’aura plus jamais soif, 
C’est pour cela que je suis venu. 

1. Le Seigneur a aimé l’Église 
Et s’est livré pour elle. 
Il l’a sanctifiée par le bain d’eau 
Qu’une parole accompagne. 
2. Nous avons été ensevelis 
Avec le Christ par le baptême. 
Dans sa mort et Dieu nous a fait revivre 
En nous ressuscitant avec lui. 

• Offertoire R. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
Vous avez revêtu le Christ, Alléluia ! 

3. Nous avons été baptisés 
Dans un même Esprit 
Et tous nous avons été désaltérés 
Par cet unique Esprit. 
4. Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit, 
Comme il était au commencement, 
Maintenant et toujours 
Dans les siècles des siècles. Amen.  

•  Sortie 

1. Au matin des clameurs de victoire :  
Ciel et terre éclatent en cris de joie.  
Au son des trompettes et des tambours,  
Tout l'univers jubile en ce jour.  

2. Alléluia, louons le Seigneur,  
Jésus a terrassé l'ennemi.  
Au milieu de la nuit de la mort,  
La lumière du Christ a jailli !  

R. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité !  
Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité !  



 du lundi 9 mai au dimanche 15 mai 

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 

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

Mercredi : pas de Messe à saint Joseph 
 

•  Confessions 
du mardi au vendredi: 11h30 - 12h10 / 17h - 19h 
Samedi :                    10h à 12h 
• Chapelet à 18h30 
Du mardi au 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 10 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 
Rejoignez-nous pour trois jours de pèlerinage vous offrant l’occasion de vivre une expé-
rience « extraordinaire » : vous déconnecter du quotidien pour, en échange, recharger 
les batteries, rendre grâce, et donner du temps à Dieu ! 
Ce pèlerinage offre également la possibilité de confier vos intentions de prière à la 
Sainte Famille. Rejoignez le groupe Saint Nizier / 10, 11 et 12 juin 2022. 
Inscription : cotignac.m@saintnizier.fr - places limitées, pour les paroissiennes de Saint-
Nizier. 

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 "du curé". 
Camaraderie, simplicité, balades, beaux paysages, prières, moto, ressourcement pour 
l'année ! 

mailto:cotignac.m@saintnizier.fr


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 

Nous envisageons de proposer un service civique  
pour participer au développement de la Mission Jeunes (18/25 ans). 
Si ça t’intéresse, tu peux contacter Maylis à mission.jeunes@saintnizier.fr 

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 exceptionnel 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 pa-
roisse, et nous nous réjouissons de vivre cette célébration ensemble. 
Nous vous donnons rendez-vous à 12h30 à l’entrée du hall principal pour entrer ensemble 
dans Eurexpo. Il sera difficile de réserver des places pour des retardataires, soyez donc 
ponctuels. Il n’est pas possible de déjeuner à l’intérieur d’Eurexpo : pensez à prendre votre 
repas avant ! 
Pour vous rendre à Eurexpo en transports en commun : 
- Métro D ou Tram T2 - arrêt Grande-Blanche + Tramway T5 jusqu’à Eurexpo  
- Métro A ou Tram T3 - arrêt Vaulx-en-Velin - La Soie + Ligne 100 - Direct Eurexpo 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la paroisse ou les amis de 
Saint-Nizier. 
Père Charles Rochas 
Avec Cyril Lorne, Président des Amis de Saint-Nizier 

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 

Nous sommes tous attendus à Eurexpo pour la Messe de béatification ! 

FORUM DE L’ASCENSION « QUE VEUX TU QUE JE FASSE POUR TOI ? » 
– Pour les femmes de 18 à 28 ans  
Tu sens un appel à te donner en tant que femme mais tu ne sais pas encore comment ? 
Tu penses au mariage et tu aimerais prendre le temps d’y réfléchir en confiant à Jésus tes 
désirs ? 
Le Christ a séduit ton cœur et tu te demandes si Jésus t’appelle à Lui consacrer ta vie ? 
Tu as des décisions d’orientation de vie à prendre et tu souhaites faire une pause pour 
discerner ? Viens déposer tes intentions au sanctuaire de l’Ile Bouchard ! 

mailto:secretariat@saintnizier.fr
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