
Dimanche 20 Novembre 2022 
 

Solennité du Christ Roi de l’univers 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

Numéro  14 - 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 23, 35-43) 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les 
chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve 
lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; 
s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi 
des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de 
vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aus-
si !  Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que 
nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras dans Royaume. »Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : au-
jourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

Quête impérée 

Secours Catholique  

(partielle) 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
Que les petits écoutent et crient de joie,  
Heureux, car ils verront Dieu.  
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 
Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 

• Psaume : Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. 

• Prière Universelle :   Dieu notre Père avec tous les anges et les saints du Ciel, nous te prions. 

• Communion 
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. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur 

• action de grâce :  Laudate Dominum, Laudate Dominum,  Omnes gentes, Alléluia ! 

• Invocation a l’Esprit Saint :  

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  
Et envoie du haut du ciel   
Un rayon de ta lumière   
R. Veni Sancte Spiritus  
2. Viens en nous, viens père des pauvres,  
Viens, dispensateur des dons,  
Viens, lumière de nos cœurs.  
3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes,  
Adoucissante fraîcheur.  
4. Dans le labeur, le repos,  
Dans la fièvre, la fraîcheur,  
Dans les pleurs, le réconfort.  
5. Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à l’intime   
Le cœur de tous tes fidèles  

6. Sans ta puissance divine,  
Il n’est rien en aucun homme,  
Rien qui ne soit perverti.  
7. Lave ce qui est souillé,  
Baigne ce qui est aride,  
Guéris ce qui est blessé.  
8. Assouplis ce qui est raide,  
Réchauffe ce qui est froid,  
Rends droit ce qui est faussé.  
9. À tous ceux qui ont la foi,  
Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons sacrés.  
10. Donne mérite et vertu,  
Donne le salut final,  
Donne la joie éternelle. 

Envoie ton Esprit, Seigneur, Toi qui renouvelles la face de la terre 



Gloire à toi, je veux chanter pour toi,  
Esprit de feu, Seigneur  
Louange à toi, tu emplis l’univers,  
Gloire à toi, alléluia.  
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière ;  
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  

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 ! 

•  Sortie 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut  
Souverain consolateur,  
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,  
Lave ce qui est souillé.  
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  

• Chant a Marie 

Totus tuus Maria ! 
Gratia plena, Dominus tecum !  
Totus tuus, ora pro nobis,  
Maria, Maria. 

du lundi 21 novembre au dimanche 27 novembre 

"La Mission du 8" démarre vendredi prochain,  
le 25 novembre !  

Rendez-vous à 20h00 dans l'Église pour la soirée des 
missionnaires 

Nous nous préparerons tous ensemble,  à accueillir dans 
la joie, les passants qui entreront dans notre Église. 

Prions pour  

         Paul Redon, Maya Renaud, Félicité Gronier, Astrid Lacroix, 

Paul Perrouty et Eléonore Combier qui recevront le sacrement 

de la confirmation ce dimanche au cours de la Messe de 10h30. 



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 

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.  

Prière-rue lundi 21 novembre de 19h30 à 21h30 au 4 rue Saint Nizier. 

Vous êtes les bienvenus à un moment convivial de prière et de partage avec les personnes 
de la rue accompagnés d'une entrée ou d’un dessert à partager selon vos possibilités ! 

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 :  

Recherche … 
Pour la couronne de l’Avent et la 
crèche, l’équipe recherche du 
houx, du feuillage d’automne, 
des branches séchées, du feuil-
lage et du thuya.  
A déposer dans l ‘église à l’ac-
cueil, merci beaucoup ! 

Paroisse Solidaire : du 1er janvier au 31 mars 2023 

Paroisse Solidaire, c’est héberger du 1er janvier au 31 mars 2023 deux personnes de la rue à 
l’intérieur de l’église (dans un petit appartement que l’on nomme « recluserie »).  
Ceci nécessite un encadrement pour les accueillir, dîner avec eux, échanger et tisser un lien fra-
ternel, assurer une présence auprès d’eux la nuit. Il ne faut aucune compétence particulière 
pour rejoindre Paroisse solidaire, tous les  paroissiens sont invités à participer ! 
Pour s'inscrire aux soirées de Paroisse Solidaire : paroissesolidaire@saintnizier.fr . 

mailto:pere.benoit@saintnizier.fr
mailto:mission.jeunes@saintnizier.fr
mailto:paroissesolidaire@saintnizier.fr

