
Dimanche 11 septembre 2022 
24ème dimanche du temps ordinaire 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 15, 1,-32) 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens 
et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange 
avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert  pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à 
ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour 
chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai re-
trouvé ma brebis, celle qui était perdue !’  Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le 
ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conver-
sion. Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allu-
mer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand 
elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’  Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie de-
vant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Jésus dit encore : « Un homme 
avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ 
Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, 
et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.  Il avait 
tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le 
besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les 
porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais 
personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon 
père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, 
et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.  Je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était en-
core loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de 
baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être ap-
pelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habil-
ler, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, 
mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et 
il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer.  Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et 
fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa 
de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce 
qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. 
Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton ser-
vice sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour fes-
toyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec 
des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : « toi, mon enfant, tu es 
toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.  Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

Numéro  2 - 10h30 



 Chants pour la Messe 

« 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 .» 

• Entrée 

• Psaume : Je t’exalte, Seigneur, tu me relèves, je te loue, ô mon Dieu, toi mon espoir. 

R. Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre rocher,  Notre salut !  
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  
Chantons, sans fin proclamons :  
Saint est son nom !   
1. Marchons vers lui,  
Allons en rendant grâce,  
Il fit pour nous des merveilles.  
Par nos hymnes de fête, Acclamons-le,  
Exultons pour notre roi !   
2. Terres et mers,  
Ses mains les ont pétries,  
Et les sommets sont à lui.  
Son amour est La source de la vie :  
Louons Dieu, car il est bon !   

• P.U.  Seigneur, regarde nous, et sauve-nous. 

• Offertoire 
R. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais.   
Ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus-

3. Au-dessus de tout,  
Dieu, sa voix s'élève,  
Sur tous les cieux, il domine.  
Entrez, inclinez-vous,  Prosternez-vous.  
Il est grand, adorons-le !   
Pont :  
Crions de joie ! Acclamons-le !  
Sans fin, chantons pour notre Dieu.  
Crions de joie ! Pour le Seigneur !  
Saint est son nom dans tous les siècles.   
4. Il est Dieu,  
Par sa main, il nous conduit,  
Sur ses chemins, il nous guide.  
À sa parole,  Ouvrons grand notre cœur,  
Écoutons et nous vivrons !   

•  Sortie 

• Communion 
R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  

3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  
5. Entendons l'appel de la sagesse,  
L'Époux très saint nous invite à ses noces.  
" Venez tous au banquet de l'Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !  

R. Lumière dans nos vies, Emmanuel,   
Ton nom est "Dieu avec nous" !   
Le don de ton esprit nous renouvelle !   
Tu nous appelles à demeurer en toi   
Pour vivre en enfants du Père. 
1. Sans fin, tu viens chercher,   
Sauver tout homme perdu.  
Par toi, nous renaissons  
Réconciliés avec Dieu !  

2. Jésus, ressuscité,   
Sauveur et prince de paix.  
A toi la majesté !   
Ton règne dure à jamais ! 
3. Esprit venu d'en haut,   
Touche et transforme nos vies !   
Fais-nous, dès aujourd'hui,   
Sortir et porter du fruit !   

A NOTER : à Saint-Nizier  
Journées du Patrimoine  
les 17 et 18 septembre ! 



du lundi 12 septembre au dimanche 18 septembre 

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 !  

 LES HORAIRES DE LA SEMAINE 

•  Messes dominicales   
     10h30 
 Messe des jeunes :   18h30 
 

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

•  Confessions 
Du mardi au vendredi:  17h -19h 
Samedi :  10h - 12h 

• 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  
Horaires d’été à consulter sur la verrière 
 

• Chapelet  
Du mardi au vendredi : 15h 
+ tous les premiers samedis  du mois 

 

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

Parcours de préparation au mariage 
Le prochain cycle de préparation au  mariage débutera le 23 septembre 
Pour vous inscrire, contacter le père Charles par mail:  pere.charles@saintnizier.fr 

Soirée de consolation et de guérison pour les malades 

Un temps de prière est proposé un jeudi par mois dans l’église. 
Rendez-vous à 19h : Messe célébrée à l’intention des personnes malades 
Puis temps de prière jusqu’à 20h45. Prochaine soirée le jeudi 22 septembre 2022.  

Parcours Zachée à Saint-Nizier ! 

Vous cherchez à vivre un parcours concret pour avancer avec le Christ dans votre quotidien ?  
Réunion d’information : 22 septembre à 20h30 salle Pierre Goursat à la cure. 
Pour en savoir plus : parcours.zachee@saintnizier.fr 

L’Évangile, un mystère à croire ! 19h à 20h 
Catéchisme pour les adultes, catéchisme pour tous ! 
Prochaine rencontre : 21 septembre au 4 rue Saint-Nizier- sans inscription 

Catéchisme pour les enfants 
Pour les enfants de maternelle, primaire et collège, reprise du catéchisme  
le dimanche matin de 9h15 à 10h10.  
Première rencontre le 18 septembre. au 46 rue Edouard Herriot. 2ème étage 
Inscription obligatoire: sophie.guigue@gmail.com 

Garderie des bébés et des petits enfants 

Un service de garderie est proposé par la paroisse pour les enfants de 0 à 3 ans pour les 
parents qui le souhaitent. Des super baby-sitter attendent vos enfants dans une salle en 
sortant par la petite porte à droite - suivez les panneaux ou demandez aux foulards 
oranges :). Participation libre 



Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

Jeunes 

Si vous souhaitez vous mettre en service (plus ou moins gros) pour la mission jeunes ou si 
vous avez des idées de projets que vous souhaiteriez développer pour la mission, l’accueil, 
la musique, la convivialité la créativité etc … vous pouvez contacter Père Benoît Tertrais : 
pere.benoit@saintnizier.fr ou Maylis Richard : mission.jeunes@saintnizier.fr 

Groupe de prière des jeunes 
Rendez-vous tous les mercredis soir à la crypte à 19h45 ! 
Rendez-vous le 21 septembre à 20h. Venez nombreux ! 

Spectacle Pauline Jaricot - Réservation des places 

Ouverture des réservations pour le spectacle : du 3 au 12 novembre 2022. 
« Les mystères de Pauline : engagée, ruinée, béatifiée » 
Réservation des places sur le site  : https://pauline2022.fr/ 

Adoration eucharistique 

À noter dans vos agendas : un nouvel élan pour l’adoration eucharistique dans notre pa-
roisse ! Le père Jérôme Dernoncourt, missionnaire de la Sainte Eucharistie,  
sera présent à Saint-Nizier le week-end des 17-18 septembre 2022. Il prêchera aux Messes  
dominicales et donnera un enseignement le samedi à 18h au 4, rue Saint-Nizier. 

Fête de Sainte Marguerite Marie Alacoque,  
Samedi 15 octobre 2022 à Paray-le monial 
Aller : RdV à 7h et retour prévu vers 20h/20h30. 
Pour confirmer votre inscription, prendre contact avec Emilie Teixeira : 06 74 02 95 71  

Fraternités jeunes couples 

Mariés depuis moins de 10 ans, vous désirez cheminer avec d’autres dans la foi et  
la vie de couples? Rejoignez une fraternité jeunes couples !  
Réunion d’information : le 15 septembre à 20h au 46 rue Edouard Herriot, 2ème étage 
Contactez  Sophie et Louis-Baptiste : fraternite.jeunescouples@saintnizier.fr 

Baptême, première communion ou confirmation pour les adultes 
Pour ceux qui se posent la question du baptême,  de la première communion 
ou de la confirmation,  contacter Père Charles Rochas : pere.charles@saintnizier.fr 

Le Parcours Alpha, c’est bientôt ! 
C’est un parcours fondamental ouvert à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de 
la vie, les relations humaines, Dieu … Invitez et/ou venez à un 1er dîner le mardi 
27 septembre à 19h45.Ambiance fraternelle garantie !  
alpha@saintnizier.fr ou Andréas : 06 82 96 54 37  

« L’Évangile, un Mystère à vivre ! » :  anthropologie et bioéthique 
Si vous vous posez des questions sur les questions éthiques actuelles, nous vous invitons à 
nous rejoindre le jeudi soir, tous les 15 jours. Les informations sur le site de la paroisse. 
Merci de vous inscrire par mail : laurinemaillet@gmail.com 

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 
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