
Dimanche 6 Novembre 2022 
 

32ème  Dimanche du temps ordinaire 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

Numéro  12 - 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 20 27-38) 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résur-
rection – s’approchèrent de Jésus  et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a pres-
crit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il 
doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept 
frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le 
troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’en-
fants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurre tion, cette femme-là, 
duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » 
Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux 
qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les 
morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont sem-
blables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les 
morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ar-
dent, quand il appelle le Seigneur  le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob.  Il 
n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants.  Tous, en effet, vivent pour lui. » 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

•  Sortie 

• Communion 

• Offertoire 

• Prière Universelle :   

• Psaume : C’est ta face Seigneur que je cherche, fais briller sur moi ta face. 

 

R. Honneur et gloire à toi notre Dieu 
Pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. 
Par ton Esprit, donne-nous la vie !  

1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple 
Par Jésus, le grand prêtre éternel. 
Ce repas célébré en mémoire de lui 
Au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous 
La Pâque de notre Seigneur. 

R. Que ta parole éclaire mes pas ; 
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin 
Fais-moi connaître tes volontés ; 
En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 
1. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur.  
Il s'est penché pour entendre mon cri.  
Il m'a tiré de l'horreur de la boue, 
Il m'a fait reprendre pied sur le roc. 

2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur, 
Que de compter sur des hommes puissants. 
Que pourrait donc un homme contre moi ? 
Je ne crains pas car Dieu est avec moi !  
3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Un chant de louange pour notre Dieu.  
Heureux est l'homme qui se fie en lui  
Et ne va pas du côté des violents. 

1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit ! 
2. Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
« Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! » 

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,  
En confiance je peux reposer.  
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,  
Avec toi, débordement de joie ! 
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 

Ô Christ, Sauveur, écoute et prends pitié royaume. 

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,  
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu (bis)
Alléluia, alléluia,  Alléluia, alléluia !   
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)  
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !  

3. Au son de la harpe, au son de la trompette,  
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)  
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia !  



du lundi 7 novembre au dimanche 13 novembre 

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 jusqu’au dimanche 13 NOVEMBRE 2022 

•  Messe dominicale - dans l’église  
  10h30 
 
• Messe des jeunes - dans l’église:  

Attention : pas de Messe des jeunes ce 
dimanche,   
Reprise le dimanche 13 novembre 

 
 

• 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 

• 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 ! 

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 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 
Inscrivez vous sur ce lien pour participer au repas ou comme serviteur pour cette journée : 
paroissesolidaire@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. 

 
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 

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 

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

