
Dimanche 25 septembre 2022 
26ème dimanche du temps ordinaire 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 16, 19-31) 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et 
de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tom-
bait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre 
mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enter-
ra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin 
et Lazare tout près de lui. Alors il cria :‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare 
tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terrible-
ment dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le 
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve 
ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi 
entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et 
que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : 
‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq 
frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de 
torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ 
Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien res-
susciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ » 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

Numéro  4 - 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 .» 

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. 

Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. » (Lc 16, 19-31) 

 

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



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

• Offertoire 

•  Sortie 

• Communion 

• Baptêmes : 

R. Glorifie le Seigneur glorifie son nom 
Et célèbre ton Dieu, lui le Roi des Cieux. 
Glorifie le Seigneur et acclame ton Roi, Hosanna ! 
1. Louange à toi, O Créateur 
Maître et Seigneur de l’univers 
Tu fis pour nous la mer et les flots  
La terre entière et tous ses biens  

2. Qui peut monter vers les hauteurs 
Et se tenir dans le lieu Saint 
L’homme aux mains pures, au cœur innocent 
Dieu le reçoit et le bénit.  
3. Guide nos cœurs sur tes sentiers 
Dieu de justice et de bonté 
Voici ton peuple en marche vers toi, 
Lui qui te cherche en vérité. 

Psaume : Ô mon âme, loue ton Dieu, ton Créateur, 

    ô mon âme, n’oublie aucun de ses dons 

2. Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu...  
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, ô Dieu...  
3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu...  
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, ô Dieu...  
4. Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, ô Dieu... 
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, ô Dieu…  
5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, ô Dieu… 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, ô Dieu... 

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. 

1.Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,  
Ô Dieu car tu es bon.  
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,  
Ô Dieu car tu es bon.  
R. Que chante pour toi  
la bouche des enfants,  
Qu’exulte en toi  
le peuple des vivants. (bis)  

Reçois nos vies, nous voici devant toi. Reçois nos vies, Tu nous attires à toi.   
Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie,   
Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes, montre-nous la route, montre-nous le chemin.   
Reçois nos vies Toi, seul tu es Dieu ! 

Prions pour  

Lucas, Lucie, Paul et 

Agathe qui seront bap-

tisés à la Messe de 

10h30 ce dimanche. 

R. Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. 
Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies.  
1. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours.  
Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, toi seul es mon Dieu.  
2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, Seigneur, tu nous as tant aimés.  
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin, tu veux nous combler.  
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; Mais seuls, à qui irions-nous ?  
Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous.  

R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! Jésus sauveur, je crois en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! Ton amour me conduira. 

1. J’étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi, Seigneur.  
Tu m’as délivré, tu m’as guéri, tu m’as sauvé, Mon âme est en paix, car tu m’aimes. 
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. Il guérit l’aveugle, à l’affligé il rend la joie.  
Lui qui a créé tout l’univers entend ma voix, jamais il n’oublie ceux qu’il aime. 
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J’ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, je veux proclamer tes merveilles ! 



du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre 

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 
Jeudi - Messe des pères à la crypte : 7h 
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 et 18h30 
+ 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 ! 

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/ 

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  

Le Parcours Alpha, c’est maintenant ! 
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 dîner mardi 27 sep-
tembre à 19h45.Ambiance fraternelle garantie !  
alpha@saintnizier.fr ou Andréas : 06 82 96 54 37  

L’Évangile, un mystère à croire ! 19h à 20h 
Catéchisme pour les adultes, catéchisme pour tous ! 
Tous les mercredis 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.  
Les rencontres : 46 rue Edouard Herriot. 2ème étage 
Inscription obligatoire: sophie.guigue@gmail.com 



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 ! 

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 

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 

« 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 

Parcours Zachée à Saint-Nizier ! 

Vous cherchez à vivre un parcours concret pour avancer  
avec le Christ dans votre quotidien ? 
Il est encore temps de rejoindre le parcours : parcours.zachee@saintnizier.fr 

Avance au large ! Une proposition solide pour vos ados de la sixième à la terminale 

avec une rencontre tous les mois ! La fondation Avance au Large permet aux jeunes ado-
lescents d’avancer vers le Christ grâce à un accompagnement bienveillant, une vie frater-
nelle et une vie de prière. Infos et pré inscriptions sur le site de la paroisse.  
Contact : Nicolas Richard  -  aal@saintnizier.fr 

Bonne nouvelle l’ECM est bel et bien de retour ! 25/35 ans 

L’ECM c’est quoi ? c’est une Ecole de Charité et de Mission qui se vit à fond sur un an 
avec une vraie fidélité ! Pour pouvoir plonger dans cette rencontre profonde avec le 
Christ et vivre une expérience de vie fraternelle, nous proposons cette année de 
vivre l’ECM chaque mardi soir de 20h à 22h, ainsi que 2 weekends et une session à 
Paray cet été ! Contact : ecmjp@saintnizier.fr 

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. 

mailto:pere.benoit@saintnizier.fr
mailto:mission.jeunes@saintnizier.fr
mailto:laurinemaillet@gmail.com

