
Dimanche 23 octobre 2022 
30ème dimanche du temps ordinaire 

Journée de la mission universelle de l’Eglise 
Quête pour les œuvres Pontificales missionnaires 

« Le publicain redescendit dans sa maison ;  
c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

Numéro  8 - 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 .» 

 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 9-14) 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et 
qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes 
montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est
-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-
même : «  Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les 
autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce 
publicain.  Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que 
je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les 
yeux vers le ciel  ; mais il se frappait la poitrine, en disant : « Mon Dieu, montre
-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce dernier re-
descendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt 
que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

Prions pour  

Augustin et Gaspard 

qui seront baptisés à la 

Messe de 10h30  

ce dimanche. 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

•  Sortie 

• Communion 

• Offertoire 

• Baptêmes : 
• Psaume : Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 

 

R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre,  
Célébrez-le par vos chants de joie !  
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,  
Éternel est son amour ! 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,  
Proclamez-le devant les nations.  
Louez le Seigneur, louez votre Roi,  
Il demeure éternellement.  

2. Venez l’adorer, nations de la terre !  
Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains remettez vos vies. 

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, 
De la détresse, il vous a tirés. 
Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
Par son Fils il vous a sauvés. 

4. Venez au banquet, buvez à la source,  
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 
Venez sans argent, approchez de lui, 
Écoutez, alors vous vivrez. 

5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,  
Il a rendu nos âmes à la vie. 
Louez le Seigneur, nous sommes à lui, 
Qu’il est grand, son amour pour nous ! 

R. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Je garderai sa louange à mes lèvres,  
J’exulterai en Dieu seul, mon sauveur.  
Que les pauvres entendent ma voix et soient en fête !  
1. Magnifiez avec moi notre Seigneur 
Et tous ensemble exaltons son saint Nom.  
Il écoute mon cri, entend ma voix,  
Il me délivre de toutes mes peurs.  

2. Qui regarde vers Lui resplendira,  
Jamais la honte ne le troublera.  
Quand le pauvre le prie, Dieu lui répond,  
De ses angoisses il vient le libérer.  
3. Il est là à l’entour, l’ange de Dieu.  
Pour nous sauver il veille auprès de nous.  
Voyez comme il est bon notre Seigneur !  
Heureux celui qui prend refuge en Lui.  

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

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. 

R. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.  
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 

2. L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. 



du lundi 24 octobre au dimanche 30 octobre 

BÉNÉDICTION DES TOMBES 

Mardi 1er novembre 2022 jour de la Solennité de la Toussaint, j’irai bénir les tombes des dé-
funts paroissiens 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: 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 

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 

+ LES MODIFICATIONS du 24 OCTOBRE au 13 NOVEMBRE 2022 

•  Messes dominicales - dans l’église  
  10h30 
Messe des jeunes :18h30 les 23/10 et 13/11 
Attention : pas de Messe des jeunes les 
30/10 et 6/11 
 

•  1er novembre : solennité de la Tous-
saint : 10h30 dans l’église 
• 2 novembre : commémoration de tous 
les fidèles défunts : 19h dans l’église 
 

• Messes de semaine - A la crypte 
Du mardi au samedi :   12h15 
Messe à Saint Joseph le 10/11:   7h 
 

•  Confessions 
Pas de confessions dans l’église. 
Sur rendez-vous :  
pere.charles@saintnizier.fr 
pere.lucemmanuel@saintnizier.fr 
Ou à la basilique Saint-Bonaventure 

• 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  vendredi 28 oc-
tobre au mercredi 2 novembre inclus. 
Si besoin contacter Louis-Marie Blin, intendant : 
intendant@saintnizier.fr 
 

• Accueil dans l’église  
L’accueil sera fermé pendant ces 3 semaines. 
Réouverture le 13 novembre. 
 

• Prière du chapelet  
Du mardi au vendredi : 15h et 18h30 
+ tous les premiers samedis  du mois 

Dans la chapelle d’adoration 

Le spectacle de Pauline Jaricot occasionne quelques bouleversements d’organisation, il s'agit 

d'une situation exceptionnelle et temporaire.  Vous trouverez ci-dessous l’organisation pour la 

période du 24 octobre au 13 novembre. Les horaires habituels de la paroisse reprendront le 14 

novembre. Merci de votre souplesse et de votre compréhension. 

L'église est fermée toute la journée  

(afin de sécuriser le matériel  

nécessaire au spectacle) 

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

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 ! 

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/ 

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 : premiere.communion@saintnizier.fr 

ICI,  
toutes les annonces  

des jeunes 

JMJ Lisbonne—Route des lycéens 
Pour les 16/18 ans du 26 juillet au 7 août 2023 
Vous trouverez un lien d’inscription sur la page  de l’aumônerie 
« Avance Au Large » sur le site de la paroisse 
Vous pouvez également scanner le QR code :                   =====> 

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. 

Repas paroissial avec les plus démunis- Dimanche 20 Novembre 2022 
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7) 

La paroisse de St Nizier organise un repas avec les plus démunis et tous les paroissiens qui 
souhaitent partager un temps avec eux, prendre le temps pour échanger autour d’un moment 
fraternel. Ce déjeuner « assis » se fera dans les nefs latérales de l’église. 
Le programme  : Messe à 10h30  + apéritif à 12h30. Puis, repas et fin à 15h00 
Inscrivez vous sur ce lien pour participer au repas ou comme serviteur pour cette journée : 
paroissesolidaire@saintnizier.fr 

DATE A NOTER 
Le 25 novembre prochain,  
soirée des missionnaires  
pour la mission du 8/12. 

Rendez-vous à 20h dans l’église. 

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 
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