
 

Dimanche 4 septembre 2022 
23ème dimanche du temps ordinaire 

« Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine :  
apprends-moi tes commandements » 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 10, 14,25-33) 
 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si 
quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses 
frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne 
porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui 
d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dé-
pense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est 
pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme 
qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en 
guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille 
hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il en-
voie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de 
paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être mon disciple. » 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

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

Numéro  1 - 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 .» 



 Chants pour la Messe 

•  Sortie 

• Entrée 

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

• Offertoire 

• P.U.  

R. Dieu de l'univers, Dieu saint !  
Du haut des cieux,  
Regarde et vois ton peuple.  
Jamais plus nous n'irons loin de toi,  
Fais-nous vivre  
Pour te chanter sans fin !   
1. Nous étions dans la nuit,  
Aveugles et asservis,  
Ta main nous libère.  
En prenant nos fardeaux,  
Par la croix de ton Fils,  
Tu nous as sauvés.   

Ô Christ, Sauveur écoute et prends pitié 

• Communion 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

R. Louez le Nom du Seigneur !  
Louez, serviteurs du Seigneur ! 
Louez-le car il est bon ! 
Célébrez la douceur de son Nom ! 
1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ; 
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut 
Approchons-nous de lui, chantons pour lui ! 
Au son des instruments, jouons pour notre Roi ! 

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur. 
Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux 
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, 
L’univers tout entier ses mains l’ont façonné. 
3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. 
Adorons le Seigneur, c’est lui qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ; 
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ; 

R. Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies.   
Que nos cœurs s'unissent à ta croix par ce don, tu nous guéris.   

 
1. Voici offerts  
Ce pain, ce vin.  
Transformes-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

2. Accueille-nous,  
Pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

2. Seigneur, Dieu d'Abraham,  
Tu te révèles à nous.  
Tu crées une alliance,  
Tu nous donnes la vie,  
Promesse du salut  
Dans le Christ Jésus !   
3. Seigneur, Dieu de Moïse,  
Tu dévoiles ton nom,  
Nous te rendons grâce.  
Tu es juste, Seigneur,  
Vraiment pure est ta loi,  
Chemin du salut.   

4. Tu rejoins les petits,  
Abaissé jusqu'à nous,  
Prenant nos faiblesses.  
Tu nous donnes de vivre,  
Fils enfin retrouvés,  
Dans la joie du Père.   
5. Dieu d'amour infini,  
Ton peuple rassemblé  
Célèbre ta gloire.  
Tu te livres en nos mains,  
Donnant ta vie pour nous,  
Sois notre secours.   



du lundi 5 septembre au dimanche 11 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 ! 

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 D’ÉTÉ SERONT PROLONGES JUSQU’AU  

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, JOUR DE LA RENTREE PAROISSIALE 

•  Messes dominicales  10h30 
 Messe des jeunes :   18h30 
 

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

•  Confessions 
Du mardi au vendredi:  18h -19h 
Samedi :  En raison de la réunion de l’EAP, il 
n’y aura pas de confessions ce samedi 10 
septembre 

• 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 à 18h30 
Reprise à venir 

Très chers paroissiens ! 
Les vacances touchent à leur fin pour beaucoup d'entre vous ! Peut-être que ces deux 
mois ont été ressourçants pour beaucoup d'entre vous, plus difficiles pour d'autres. Je 
vous ai tous confiés dans ma prière. 
La rentrée paroissiale approche à grands pas. C'est une grande joie de tous nous retrou-
ver ! Elle aura cette année une saveur toute particulière : nous vivrons un CONGRÈS 
MISSION PAROISSIAL à Saint-Nizier.  
Le dimanche 11 septembre, je vous invite à participer à la journée paroissiale de ren-
trée : Messe à 10h30, déjeuner et 15 ateliers missionnaires pour nous fortifier et nous 
encourager ! 
Nous goûterons à la joie de servir et d’être en mission, en (re)découvrant comment an-
noncer le Christ à travers les différentes missions de la paroisse... avec des nouveautés 
en perspective ! 
Nous pourrons entendre toutes les idées et exprimer nos désirs pour une meilleure an-
nonce de l’Évangile. 
Nous sommes tous attendus de 10h30 à 17h à l'église Saint-Nizier pour... mettre le CAP 
SUR LA MISSION ! 
   À très bientôt !    Père Charles Rochas 

Goûter de l’âge d’Or ! Samedi 10 septembre de 16h à 17h 

Rencontre autour d’un goûter pour les personnes âgées de la paroisse  10 SEPTEMBRE 
salle Ozanam ! 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 ! 



Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

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

Jeunes 

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

Vous souhaitez déposer une intiention de prère ? 
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. 

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 » 
Réservations 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, quai de la Pêcherie, Lyon 2ème. 
Retour à Lyon avec une arrivée prévue 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 ! Ces fraternités seront  
nourrissantes et source de joie, tant pour votre vie de foi que pour votre vie de couple. 
Contactez  Sophie et Louis-Baptiste : fraternite.jeunescouples@saintnizier.fr 

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 

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 

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,   
vous pouvez contacter Père Charles Rochas : père.charles@saintnizier.fr 
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