
Dimanche 9  octobre 2022 
28ème dimanche du temps ordinaire 

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger  
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

Numéro  6 - 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 17, 5-10) 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région 
située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un vil-
lage, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à dis-
tance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À 
cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En 
cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était gué-
ri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face 
contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un 
Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont
-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé 
parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre 
gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

•  Sortie 

• Communion 

• Offertoire 

• Prière universelle : Ô Christ, Sauveur, écoute et prend pitié. 

• Psaume : Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révélé sa justice aux nations 

1. Il est bon de chanter  
Notre joie d´être aimés,  
De te dire, en retour, notre amour.  
Sans mesure, ô Seigneur,  
Nous voulons nous donner.  
Par ces chants, nous t´offrons notre cœur.  
R. Grande est ta puissance,  
Ô Dieu très saint !  
Que sonne la louange,  
Devant toi, sans fin.  

2. Tu nous combles des biens  
de ton temple sacré, 
Tu rassasies ton peuple affamé. 
Il est grand ton amour, infinie ta bonté, 
Que nos langues t´acclament, à jamais ! 
3. Tes prodiges sans nombre,  
œuvre de ta bonté 
Nous révèlent ô Seigneur, ta grandeur. 
Tout petits devant toi, Dieu de notre Salut, 
Humblement nous venons t´adorer. 

Voici le serviteur humble et fidèle, l’élu de Dieu. 
Écoutons-le, adorons-le, imitons-le, jusqu’à l’offrande de notre vie. 

R. Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 

1. Que soient remplis d’allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C’est lui qui vient vous sauver ! 

3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin. 
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, 
Les insensés n’y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira. 

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 ! 



du lundi 10 octobre au dimanche 16 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 à Saint Joseph 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 à consulter sur la verrière  
ou sur le site de la paroisse 
 

• 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 ! 

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 
ATTENTION : il ne reste que quelques places !  

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, 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 

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 soi-
rées des malades et pdt les vacances scolaires).  Venez nombreux ! Ce jeudi exception-
nellement dans l’église ! 

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/ 

« 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 

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 croire ! Mercredi de 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.Inscription obligatoire: sophie.guigue@gmail.com 

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

ICI,  
toutes les annonces  

des jeunes 
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