
 

Dimanche 03 juillet 2022 
14ème dimanche du temps ordinaire 

« Votre paix ira reposer sur lui. » 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 10, 1-12.17-20) 
 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux 
par deux, en  avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : 
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.  Allez ! Voici que je vous envoie comme 
des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez per-
sonne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez dites d’abord : ‘Paix à cette 
maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur 
vous.  Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier 
mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et 
où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y 
trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » Mais dans toute ville où 
vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : Même la pous-
sière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez
-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera 
mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, 
même les démons nous sont soumis en ton nom. »Jésus leur dit : « Je regardais Satan tom-
ber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scor-
pions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toute-
fois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous 
parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  49 - 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 .» 

    Prions pour  
Les pères de familles  

en pèlerinage à Cotignac 
à pieds ou en moto,  

et les jeunes en respon-
sabilité au pôle jeune de 

la Communauté de  
l'Emmanuel, au groupe 
de prière, et à la Messe 

du dimanche soir en 
week-end pour un temps 

de formation  
à la mission.  



 Chants pour la Messe 

•  Sortie 

• Entrée 
R. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons ! En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons 
Vois tous tes enfants, unis par ce chant, ensemble exaltent ton nom ! 

• Psaume : Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, Alléluia ! 

    Prions pour  
Agathe, Grégoire, Alice, 
Hortense, Hermine et 

Emma baptisés  
au cours de la Messe  

ce dimanche. 

• Communion 

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 

1.Par toute la terre il nous envoie   
Témoigner de son amour.  
Proclamer son nom et son salut,   
Dans la force de l’Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d’Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie ! 

R. Criez de joie,  
Christ est ressuscité !  
Il nous envoie  
annoncer la vérité !  
Criez de joie,  
brûlez de son amour,  
Car il est là,  
avec nous pour toujours ! 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le salut,  
Don gratuit de son amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté  
Maintenant et à jamais ! 

1. Dieu très saint, ta main nous bénit ! Ta lumière en nous resplendit.  
Ton chemin nous sera connu. Fais briller sur nous ton salut ! 
2. Que les peuples chantent leur joie. Les nations chérissent ta loi. 
Ils observent en tout tes décrets, Dieu très bon et Prince de paix ! 
3. Sur la terre a germé le fruit, don de Dieu pour nous aujourd’hui, 
Que tout homme adore ton nom, viens bénir toutes les nations ! 

• Baptêmes 

R. Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom  
Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,  
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  
1. Quand je t´appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri tu t´abaisses,  
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse.  

2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce. 

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. 



 du lundi 4 juillet au dimanche 4 septembre 

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

Apériniz’ les 4 dimanches de septembre à la fin de la Messe de 10h30 ! 

Prions pour  
Les jeunes en camp scout  

cet été, les paroissiens restés à 
Lyon ou partis loin,  

les participants  
aux sessions de l’Emmanuel  

à Paray-le-Monial, nos prêtres de 
permanence ou en vacances, les 

jeunes et leurs multiples activités, 
les paroissiens malades, ceux qui 

souffrent, les paroissiens seuls, les 
fiancés qui vont se marier... 

Que chacun envisage ses vacances  
comme un itinéraire  

dans l’Amour de Dieu ! 

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 !  

•  Messe dominicale   10h30 
Messe des jeunes  : reprise le 4 septembre  
     à 18h30 
 

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

•  Confessions 
Du mardi au vendredi:  18h -19h 
Samedi :                     11h -12h 

• Secrétariat 
Mardi au vendredi  
9h-12h/14h30-17h30 
46 rue Président E. Herriot- 69002 Lyon 
Tél : 04 72 41 18 05 
Le secrétariat sera fermé du 15 juillet au 23 août. 
 

• Accueil dans l’église  
Horaires d’été à consulter sur la verrière 
 

• Chapelet à 18h30 
Du mardi au vendredi dans l’église jusqu’au 15 juil-
let. Reprise le 6 septembre. 

 LES HORAIRES D’ÉTÉ - du 4 juillet au 3 septembre 
Tout changement éventuel sera signalé sur la page d’accueil du site de la paroisse 

En raison de la session de travail des prêtres  
du 7 au 9 juillet, il n’y aura ni Messes ni confes-

sions le jeudi 7 et le vendredi 8 juillet 
La Messe du samedi 9 juillet sera célébrée 

à 12h15, pas de confessions ce jour-là. 
Nous sommes invités à porter cette intention 

dans la prière, en confiant nos 3 prêtres ainsi que 
leur réflexion sur l’année pastorale 2022/2023 

A noter en priorité ! 
LA JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE  

aura lieu  
le Dimanche 11 septembre de 10h30 à 17h. 

Retenez la date dans vos agendas !  
Tous les paroissiens, anciens et nouveaux,  

sont attendus  
pour le Congrès Mission de Saint-Nizier. 



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 ! 
Rendez-vous à la rentrée ! Cf. site de la paroisse 

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 

 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 : Messe de rentrée le dimanche 4 septembre à 18h30 

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. 

Urgences, Extrême-Onction et Funérailles  
pendant la période de vacances 

Un prêtre de la paroisse est disponible pour vous recevoir en dehors de ses permanences 
quotidiennes dans l’église (18h à19h), uniquement en cas de demande urgente, d’une de-
mande d’extrême-onction, ou de funérailles. Pour le joindre, téléphoner au secrétariat de la 
paroisse, et sélectionner la touche « 8 » dans les propositions du répondeur. 


