
Dimanche 19 juin 2022 
Solennité du Saint Sacrement  
du Corps et du Sang du Christ 

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. » 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 9, 11b-17) 
 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en 
avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et 
lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des 
environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit dé-
sert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : 
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller 
nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq 
mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante 
environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde Jésus prit les 
cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction 
sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. ls 
mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur res-
taient : cela faisait douze paniers. 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  48 - 10h30 

« 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 .» 

Maternelles : la graine de moutarde 
Primaires : le puits profond 

La liturgie de la Parole 
pour les enfants 

    Mardi 21 juin 
Fête de la musique ! 

Rdv sur le parvis  : 
- 17h mission enfants du 

catéchisme 
- 20h30 : mission jeunes 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

    Prions pour  
Les 7 enfants - Augus-
tine, Baptiste, Hector, 

Adélaïde, Augustin, 
Bertille et Quentin -  

et les 2 adultes - Ma-
non et Keith - qui rece-
vront la Sainte Eucha-
ristie ce dimanche à la 

Messe de 10h30. 

• Psaume : Goûtez et voyez comme est bon le  Seigneur, goûtez la bonté du Seigneur  ! 

R. Honneur et gloire à toi notre Dieu 
Pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. 
Par ton Esprit, donne-nous la vie !  
1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple 
Par Jésus, le grand prêtre éternel. 
Ce repas célébré en mémoire de lui 
Au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous 
La Pâque de notre Seigneur. 

2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table 
Du festin des Noces de l’Agneau. 
Par le pain quotidien, sa parole et son corps, 
En nous, il fait croître sa vie.  
Il n’est rien ici-bas qui puisse rassasier, 
Goûtons comme est bon le Seigneur ! 
3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. 
Il nous prouve sa fidélité. 
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. 
Jamais, il ne nous oubliera. 
Célébrons d’un seul cœur l'alliance nouvelle 
Scellée dans le sang de l’Agneau ! 

• Prière universelle : Dans ta bonté Seigneur, exauce-nous. 

•  Sortie 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
1. Ton amour pour nous  Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  

2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. 
Gloire à toi ! 
3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. 
Gloire à toi ! 

• offertoire 
1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l´action de grâce pour ton immense bonté.   
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes, en sacrement du salut. 
3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère, qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une offrande d´amour. 

• Communion 
1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit ! 
2. Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
« Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! » 



•  Messes dominicales    10h30 
Dernière Messe des jeunes ce soir - Rendez-vous 
pour la reprise le dimanche 4 septembre ! 
 

•  Messes de semaine 
du mardi au vendredi :  12h15 et 19h 
Samedi :      12h15 

Mercredi : Pas de Messe à saint Joseph à 7h  

•  Confessions 
Mardi :         11h30 - 12h10  uniquement 
Mercredi au vendredi: 11h30 - 12h10 / 17h - 19h 
Samedi :                    10h à 12h 

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 

 du lundi 20 juin au dimanche 26 juin 

vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous ! Bienvenue à la paroisse !  
Faites-vous connaître auprès des personnes au foulard orange à la fin de la Messe ! 

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.  

Besoin d’aide ! Avis aux paroissiens…. 
Tous les vendredis matin de 9h à 11h, une équipe de ménage nettoie notre église.  
Cette équipe est insuffisamment nombreuse pour réaliser cette tâche !  
Nous avons besoin de votre aide. Si vous pouvez venir une fois ou deux, ou plusieurs 
fois pour aider au ménage, contactez le secrétariat de la paroisse. Merci beaucoup ! 

Goûter de l’âge d’Or ! 

Rencontre autour d’un goûter pour les personnes âgées de la paroisse le jeudi 30 juin 
de 16h à 17h à la cure ! Pouvez-vous contacter le secrétariat pour vous inscrire ou 
donner les coordonnées des paroissiens qui seraient heureux de partager ce temps ? 
Nous serons heureux de les inviter ! 

Le groupe scout (SUF)  
Tu seras étudiant à Lyon l’année prochaine ? 
Tu veux vivre l’aventure, la prière et le service ?   
Le groupe scout (SUF) de la paroisse recherche des chefs et cheftaines pour rejoindre 
une cinquantaine de jeunes formant une communauté joyeuse et soudé.  
Une seule qualité requise :  l’enthousiasme !!  
Aymeric et Anne-Sophie sont joignables au 0643364657, au 0613200381  
ou lyonsaintnizier@scouts-unitaires.org 

Fête Dieu : Rendez-vous pour la procession cet après-midi à 16h à Saint-Nizier.  

       Fin à 17h30 à Saint-Jean. 



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 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

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

Pour contacter  
le père Benoît :  

pere.benoit@saintnizier.fr 

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 Saint-Nizier. Lien d’inscription: urlz.fr/ikFN 

Groupe de prière des jeunes 
Rendez-vous tous les mercredis soir à la crypte à 19h45 ! 
Dernier rendez-vous pour cette année le 29 juin. 

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 

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, : camaraderie, simplicité, balades, beaux paysages, prières, 
moto, ressourcement pour l'année ! 

Pèlerinage des hommes à Cotignac « À Pied »   
les 1er, 2 et 3 juillet 3 jours de marche à l'écart du Monde, du quotidien stres-

sant 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.  
Inscrivez-vous : cotignac.p@saint-nizier.fr ou en flashant le QR code  
Réunion d’information le jeudi 16 juin à 20h, salle du 1 rue Saint-Nizier 

 WANTED   
Le spectacle vivant organisé par la paroisse "Les mystères de Pauline" recherche: 
- des personnes pour fabriquer des accessoires (quelques exemples : gros marteaux 
mousse, enclumes mousse ou carton, grosses tenailles ; charbon de bois et pelles, récipients 
à remplir de charbon, wagonnets à pousser....) 
- un responsable accessoire (présent lors des répétitions à partir de septembre et durant les 
représentations de spectacle) 
Rejoignez notre troupe ! pour plus d'infos: Marie-Astrid RICHARD sur con-
tact@pauline2022.fr ou par téléphone Marie-Cécile du Manoir 06 16 29 56 14 

ATTENTION : Dernière Messe des jeunes ce dimanche 19 juin ! 

       Messe de rentrée le dimanche 4 septembre à 18h30 


