
Dimanche 13 Novembre 2022 
 

33ème Dimanche du temps ordinaire 

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

Numéro  13 - 10 h 30 
« 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 21, 5-19) 

 En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles 
pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara :  « Ce que vous contem-
plez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre :tout sera détruit. » 
Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela 
est sur le point d’arriver ? »  Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le 
moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez par-
ler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, 
mais ce ne sera pas aussitôt la fin.  » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation 
contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre 
et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants sur-
viendront, et de grands signes venus du ciel.  Mais avant tout cela, on portera la 
main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux pri-
sons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon 
nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que 
vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un 
langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’op-
poser. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, 
et ils feront mettre à mort certains d’entre vous.  Vous serez détestés de tous, à 
cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre 
persévérance que vous garderez votre vie. » 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

• Communion 

R. Tu es grand, Seigneur, ô Roi des nations ! 
Ô Christ ressuscité, sans fin nous te louons, 
À toi l’honneur et la majesté ! 
Ô Christ ressuscité, sans fin nous te louons, 
Nous proclamons ta fidélité ! 
1. Premier-né d’entre les morts,  
Le souverain et Roi des nations, 
Ton sang versé, Agneau immolé 
Nous a lavés de tous nos péchés. 
2. Digne es-tu, Jésus Sauveur,  
De recevoir le Livre de Vie. 
Tu es venu pour nous racheter, 
Petits et grands de toutes nations. 

•  Sortie 

R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !   
Gloire à toi, Seigneur ô toi le Roi des rois !  
Amen, Alléluia ! 
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
Le Seigneur est le rempart de ma vie.   
Je vivrai dans la maison du Seigneur,   
Maintenant et à jamais.  

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m’abandonner à la mort. 
Tu m’apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la vérité aux nations.  
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 

1.Je suis le Bon Pasteur, je connais mes brebis  
et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C´est pour cela que je suis venu. 
2. Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C´est pour cela que je suis venu. 
3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C´est pour cela que je suis venu. 

3. Tu as fait de nous des rois,  
Pour notre Dieu un peuple de saints. 
Que soit béni le Dieu de bonté, 
Gloire à l’Agneau portant nos péchés. 
4. Plus de mort et plus de nuit,  
L’Agneau lui-même est notre clarté, 
Et de son cœur la vie a jailli, 
Source limpide et fleuve de vie. 
5. Viens, Seigneur, ne tarde plus,  
Viens consoler ton peuple assoiffé. 
Nous attendons le monde nouveau, 
Dieu avec nous pour l’éternité. 

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

• Prière Universelle :   Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne ! 

• Offertoire 

1. J´élève les yeux au loin, d´où me vient le secours. 
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul ! 
2. Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas. 
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 

3. Le soleil ne t´atteindra, ni la lune en la nuit. 
Le Seigneur est ton gardien, ton abri. 
4. Au départ et au retour, il gardera ton âme.  
À jamais le Seigneur veille sur toi. 

4. Je suis la vigne véritable, 
Et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
C´est pour cela que je suis venu. 
5. Je suis le Pain de vie, 
Qui vient à moi n´aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n´aura plus jamais soif, 
C´est pour cela que je suis venu. 
6. Je vous donne un commandement nouveau, 
Aimez-vous les uns les autres. 
À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, 
C´est pour cela que je suis venu.  

R. Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, 

Je suis venu, pour vous donner la vie. 

R. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains (bis).  



du lundi 14 novembre au dimanche 20 novembre 

Repas paroissial avec les plus démunis 
Dimanche 20 Novembre 2022 

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7) 
La paroisse Saint-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 mo-
ment fraternel. Ce déjeuner « assis » se fera dans les nefs latérales de l’église. Le pro-
gramme  : Messe à 10h30  + apéritif à 12h30. Puis, repas et fin à 15h00 
Invitez des personnes démunies que vous rencontrez. 
Inscrivez vous pour participer au repas ou comme serviteur pour cette journée :  
paroissesolidaire@saintnizier.fr 

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 :  

 
DATE A NOTER 

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

Rendez-vous à 20h  
dans l’église. 

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 

Reprise des horaires habituels 

•  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 ! 



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 ! 

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 
Réunion d’information : mercredi 14 décembre de 20h à 21h  à la cure 

ICI,  
toutes les annonces  

des jeunes 

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. 

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 

Soirée de consolation et de guérison pour les malades 

Un temps de prière est proposé un jeudi par mois dans l’église. 
Rendez-vous à 19h : Messe célébrée à l’intention des personnes malades 
Puis temps de prière jusqu’à 20h45. Prochaine soirée le jeudi 24 novembre 2022.  

La chapelle d'adoration  

la chapelle d'adoration est ouverte 24h sur 7 jours, accessible par un code 
* pour les adorateurs de "jour" (entre 7h et 21h, sous réserve de modification), l'accès est 
libre avec un code disponible en clair sur le site 
* pour les adorateurs de "nuit" (donc de 21h à 7h), il leur est demandé expressément de 
bien vouloir s'inscrire auprès du secrétariat de la paroisse 
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