
Dimanche 2  octobre 2022 
27ème dimanche du temps ordinaire 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

Numéro  5 - 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'Église .» 

« Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10) 

 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous 

la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme 

une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : 

‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. Le-

quel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les 

bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre place à 

table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en 

tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu 

mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce 

serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand 

vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous 

sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’.» 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

• Offertoire 

•  Sortie 

• Communion 

• Prière universelle : Comble-nous de ta miséricorde Seigneur. 

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 : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur. 

R. Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur ! 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
Humble et petit devant toi. 

2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
Viens habiter mon silence. 

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. 

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 ! 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, 
Ma volonté, tout mon être. 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, 
De me donner, de me livrer sans retour. 

5. Vierge Marie, garde mon chemin 
Dans l’abandon, la confiance de l’amour. 

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 ! 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
Consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 



du lundi 3 octobre au dimanche 9 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 ! 

Le Parcours Alpha, c’est maintenant ! Au 4 rue Saint-Nizier. 
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 soir à 
19h45.alpha@saintnizier.fr ou Andréas : 06 82 96 54 37 Ambiance fraternelle garantie !  

Catéchisme pour les enfants 
Pour les enfants de maternelle, primaire et collège, reprise du catéchisme  
le dimanche matin de 9h15 à 10h10.Inscription obligatoire: sophie.guigue@gmail.com 

Première communion enfants 
Votre enfant souhaite recevoir la première communion ?  
Contactez Philibert et Armelle : première.communion@saintnizier.fr 

Groupe de prière « Christ au cœur » - Ouvert à tous ! 
Le groupe de prière « Christ au cœur » organisé par la communauté de l’Emmanuel se réunit tous les 
jeudis soirs de 19h45 à 21h15 à la crypte de St Nizier (sauf les jeudis soirées des malades et pdt les va-
cances scolaires).  Venez nombreux ! Ce jeudi exceptionnellement dans l’église ! 

BÉNÉDICTION DES TOMBES 

Samedi 29 octobre 2022 en la veille de la Toussaint, j’irai bénir les tombes des défunts parois-
siens de l’église Saint-Nizier — ainsi que celles des proches de paroissiens de Saint-Nizier — qui 
sont inhumés à Lyon (quelle que soit l’année de décès).  
Il me semble essentiel de prier pour nos proches qui nous ont précédés. Ce sont... nos premiers 
paroissiens, nos premiers de cordée ! J’invite donc toutes les personnes concernées à venir prier 
ensemble au cimetière devant les tombes que je bénirai à nouveau.  
Veuillez svp contacter le secrétariat paroissial, pour que nous puissions nous organiser :  
secretariat@saintnizier.fr . Nous vous enverrons un mail  pour les heures de rendez-vous  et les 
détails pratiques la semaine  précédente.   
Dieu bénisse toutes vos familles!   Père Charles Rochas 

mailto:secretariat@saintnizier.fr


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 ! 
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/ 

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  

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 quoti-
dien ? Il est encore temps de rejoindre le parcours : parcours.zachee@saintnizier.fr 

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 

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 
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