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Père Christophe Aubanelle
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Bienvenue
à Saint-Nicolas-des-Champs !!!

254, rue Saint-Martin - 75003 Paris
Tél. 01 42 72 92 54

secretariat@asaintnicolas.com - communication@asaintnicolas.com

Bienvenue sur notre site Internet : www.asaintnicolas.com

P A R O I S S E
SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS

PRESBYTÈRE

49, rue de Turbigo - 75003 Paris
Métro : Arts-et-Métiers, Réaumur-Sébastopol - RER : Châtelet-Les Halles - Bus : 20, 38, 47

La mission d’une paroisse est de permettre 
à tous de faire l’expérience de l’amour de 
Dieu, de recevoir la Vie divine, de la faire 
grandir et d’en témoigner. En ce lieu, le 
Seigneur nous invite à partager sa joie et à 
la communiquer.
Ainsi, depuis le XIIe siècle, la paroisse Saint 
Nicolas-des-Champs assure cette mission 
de transmission de la foi et du témoignage 
de la charité. Au-delà de la beauté de son 
église gothique et de ses trésors artistiques, 
Saint Nicolas-des-Champs est un lieu de 
prière et de formation où sont préparés 

et célébrés les sacrements (la messe, le 
baptême, la Confirmation, le mariage, la 
confession… par lesquels Dieu se donne à 
nous), un lieu de vie fraternelle (accueil, 
écoute, prière pour les personnes malades, 
petits-déjeuners pour les plus démunis, visite 
des détenus…), un lieu d’évangélisation 
(parcours Alpha) et de service où chacun 
peut s’investir selon ses talents.

Que chacun puisse s’y sentir chez lui et y 
faire l’expérience de l’Amour de Dieu et de 
sa joie.

« La paroisse est la maison du peuple de Dieu, celle où il vit, un lieu de créativité, 
de référence, de maternité. »                                                                        Pape François
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Histoire de 
notre église

L’Église représente tous 
les croyants réunis au-
tour de la foi en Jésus 
mort et ressuscité. C’est 
tout un peuple qui se 
réunit pour prier et 
célébrer. 

À l’origine simple chapelle dépen-
dant de l’abbaye Saint-Martin-des-

Champs (aujourd’hui, musée des Arts 
et Métiers), l’église Saint-Nicolas-des-
Champs fut érigée en paroisse dès 1184. 
Reconstruite au XVe siècle en style go-
thique flamboyant, l’église atteint sa forme 
actuelle au XVIIe siècle.
La peinture religieuse de 
cette époque y est particu-
lièrement bien représen-
tée, avec le seul grand re-
table parisien demeuré in 
situ malgré la tourmente 
révolutionnaire : « L’As-
somption de la Vierge » 
de Simon Vouet.
La vie du quartier fut marquée par le 
renouveau spirituel du XVIIe siècle. C’est 
dans cette église qu’en 1623, sainte Louise 
de Marillac fit une expérience spirituelle 
profonde qui l’éclaira sur sa vocation.  

Guidée par saint Vincent de Paul, elle 
fonda ensuite les Filles de la charité.
Quant au grand orgue Clicquot, il 
fut reconstruit entre 1773 et 1777 
(voir p. 13). Après la Révolution, en 
1793, la paroisse fut fermée et devint 
« Temple de l’Hymen et de la Fidélité ». 

Elle sera rendue au culte 
en 1802 et restaurée. 
Son architecture et les 
nombreuses œuvres 
d’art qu’elle conserve 
témoignent de la foi 
de ceux qui nous ont 
précédés. Depuis 1992, 
la paroisse est confiée 
à la Communauté de 

l’Emmanuel.
Aujourd’hui, environ 9 500 personnes 
habitent son territoire paroissial. Elle est 
pour tous un lieu d’accueil, de prière et de 
paix.
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Chaque jour, vous êtes nombreux à entrer 
dans notre église pour prier ou pour 
la visiter. Nous sommes là pour vous 
accueillir.

Si vous avez des disponibilités dans la 

semaine pour rejoindre l’équipe d’accueil, 
venir aider aux fêtes de saint Nicolas ou 
autre, contactez-nous !

Pauline Forissier :
01 42 72 94 30
communication@asaintnicolas.com

Visites de l’église :
Peintures de l’école française du XVIIe siècle

L’église Saint-Nicolas-des Champs 
renferme un impressionnant retable, 

peint par l’artiste Simon Vouet en 1629 
à son retour d’Italie où il a décoré de 
nombreux édifices religieux, surtout à 
Rome (dont une œuvre à la basilique 
Saint-Pierre). Mais il a aussi effectué de 
somptueux décors d’hôtels particuliers 
parisiens sous Louis XIII et a été le maître 
d’atelier de Lebrun, peintre officiel du 
roi Louis XIV. Outre la présentation 
de ce retable, les visiteurs pourront 
découvrir d’autres œuvres de Georges 
Lallemant ainsi que des peintures murales 
récemment restaurées, œuvres des élèves 
de Simon Vouet (Michel Corneille et 
Nicolas Chaperon).

Accueil

Le 1er mercredi de chaque mois à 15h et le samedi à 16h
sur RDV avec Mme Édith Ibert au : 01 42 74 02 55 ou 06 77 97 49 58

La visite est gratuite.
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L E  G R A N D  O R G U E 

Le grand orgue fut reconstruit entière-
ment entre 1773 et 1777 par l’atelier 

de François-Henri Clicquot, situé sur la 
paroisse, rue des Enfants-Rouges.
Le célèbre facteur ne conserva de l’instru-
ment antérieur que le grand buffet dont 
certains éléments, remontant à 1571, sont 
les plus anciens de Paris. La statue de saint 
Nicolas, les anges, les aigles et les atlantes 
sont l’œuvre de Guillaume Noyer (1632).
Sauvegardé pendant la Révolution, l’orgue 
fut entretenu par Pierre-François Dalle-
ry, héritier de l’atelier des Clicquot, qui 
remplaça les pleins-jeux par des jeux de 
flûte, suivant la mode du temps (1825).
L’impécuniosité de la paroisse, consé-

quence de la réforme territoriale de 1856, 
permit à l’instrument d’échapper aux re-
constructions de la seconde moitié du 
siècle.
Une grande restauration, confiée à Victor 
Gonzalez, s’acheva en 1930.
Cet instrument de dimensions exception-
nelles (45 jeux en 1777) est d’une qua-
si-parfaite authenticité compte tenu de la 
quantité de composants d’origine conser-
vés. Il est le plus important de l’époque 
classique qui nous soit parvenu dans la 
capitale, le premier « 5 claviers » de toute 
l’histoire de l’orgue, et l’un des témoins 
les plus authentiques de l’art de Clicquot, 
avec Saint-Gervais à Paris (1768), Sou-
vigny (1783) et la cathédrale de Poitiers 
(1790). Il est dans l’attente d’une grande 
restauration.
L’orgue de chœur a été réclamé lors d’une 
réorganisation de l’appareil cantoral de 
l’église, décidée en 1843, période encore 
faste pour la paroisse. Cet instrument, dit 
« d’accompagnement », fut construit par 
John Abbey et installé l’année suivante.
Malgré son électrification et son agrandis-
sement par Pierre Chéron en 1950-1952, 
il demeure un des orgues de chœur les 
plus anciens et les plus intéressants de la 
capitale.

Vincent Genvrin et François Menissier,
organistes titulaires
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H O R A I R E S 

O U V E R T U R E  D E  L’ É G L I S E
Lundi  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9h30
Mardi au vendredi  .........................................................................................................................................................................................................................................................7h45
Samedi  .........................................................................................................................................................................................10h45 à 13h00 / 16h30 à 19h30
Dimanche  ................................................................................................................................................................................9h45 à 12h30 / 16h30 à 18h30

M E S S E S
Dimanche  ......................................................................................................................................................11h00 (avec liturgie pour les enfants)
Lundi au vendredi  ...........................................................................................................................................................................................................12h30 et 18h30
Samedi  ..............................................................................................................................12h15 et 18h30 (messe dominicale anticipée)

A CC U E I L  PA R  U N  P R ÊT R E  O U  CO N F E S S I O N
Mardi  ............................................................................................................................................................................................................................................................................17h15 à 18h15 
Mercredi  ................................................................................................................................................................................17h15 à 18h15 / 18h30 à 19h45
 Jeudi  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  16h30 à 18h15
Vendredi  ...........................................................................................................................................................................................16h30 à 18h15 / 19h à 19h45
Samedi  .....................................................................................................................................................................................................................................................................11h00 à 12h00
Dimanche  ......................................................................................................................................................................................................................................................17h30 à 18h30 

L O U A N G E
Dimanche  ......................................................................................................................................................................................................................................................10h00 à 10h30 

A D O R AT I O N
Lundi  ............................................................................................................................................................................................................................................................................16h30 à 18h15
Mardi  ...............................................................................................................................8h15 à 9h15 / 16h30 à 18h15 / 19h00 à 19h45
Mercredi  ...............................................................................................................8h15 à 9h15 / 16h30 à 18h15 / 19h00 à 19h45
Jeudi  ............................................................................................................................................................8h15 à 9h15 /13h à 14h / 16h30 à 18h15
Vendredi  ...............................................................................................................8h15 à 9h15 / 16h30 à 18h15 / 19h00 à 19h45
Samedi  .....................................................................................................................................................................................................................................................................11h00 à 12h00
Dimanche ........................................................................................................................... 16h30 à 18h30

Notez que certains horaires peuvent changer pendant les vacances scolaires
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L E S  P R Ê T R E S

Père Roger Koffi ETTIEN ........................................... prêtre étudiant
Père Thierry AVALLE  ........................................................... vicaire et enseignant au Collège des Bernardins
Père Philippe de FORGES ........................................... vicaire et enseignant au Collège des Bernardins
 Père Romain CIVALERO ........................................... vicaire
Père Christophe AUBANELLE ......................... curé

« Ensemble, avec l’audace de 
l’Esprit-Saint, ouvrons grand 
les portes de la consolation et 
de l’Espérance. »

L’ É Q U I P E  PA R O I S S I A L E

De gauche à droite
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D E S  L A Ï C S

L E  C O N S E I L
PA S TO R A L

Placé sous la présidence du curé de 
la paroisse, ce conseil est un organe 
consultatif de réflexion et de propositions 
en matière d’activités pastorales au sein et à 
partir de la communauté paroissiale. Il est
composé du curé et de ses vicaires 
ainsi que de toute une équipe de laïcs.

L E  C O N S E I L
É C O N O M I Q U E

Il a pour rôle d’assister et de conseiller le 
curé dans la gestion des affaires écono-
miques. Il est au service de la mission pas-
torale de la paroisse en ayant le souci de 
trouver les moyens nécessaires à son bon 
fonctionnement. Il est composé de Vincent  
Fruneau (vice-président), Bernard Gaumont, 
Philippe Lafolie et Franck Guérin. 

Catherine MONABANG NDO  ... secrétariat
Christine FREUND  ............................................ comptabilité
Gisèle ATTIVI  ............................................................... accueil et sacristie
Pauline FORISSIER  ......................................... communication et coordination des évènements
Liliane ESCURE  ...................................................... comptabilité
Teresinha MULLER  .......................................... entretien des locaux paroissiaux

« En 1992, le cardinal Jean-Marie Lustiger confie l’animation de la paroisse à 
la Communauté de l’Emmanuel. » Pour plus d’infos, voir p. 22

De gauche à droite
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B a p tê m e
Le Baptême est le premier des trois 
sacrements de l’initiation chrétienne. 
Il est la porte d’entrée dans l’Église.

x Nouveau-nés
La préparation pour les parents se déroule 
en deux soirées et un dimanche. Parrain et 
marraine y sont vivement invités.

Camille Sorin - 06 50 54 91 32
camilleseeuws@gmail.com
x Enfants

La préparation a lieu dans le cadre du 
catéchisme.

Christel Loudenot - 06 23 69 51 47
christel@loudenot.net
x Adultes

Chaque année, près de 4 500 adultes sont 
baptisés en France pendant la nuit de Pâques. 
La préparation dure environ deux ans. Elle 
comprend des rencontres régulières en 
groupe et un accompagnement personnel.
Le jeudi de 20h à 22h, tous les quinze jours, et 
deux week-ends dans l’année.

Père Christophe Aubanelle
catechumenat@asaintnicolas.com

Première communion
Le parcours permet d’apprendre à mieux 
participer à la messe et de recevoir le corps 
du Christ pour la première fois.

x Enfants
La préparation a lieu dans le cadre du caté-
chisme. Elle aura lieu le dimanche 26 mai à 11h.

Christel Loudenot - 06 23 69 51 47
christel@loudenot.net
x Adolescents

La préparation a lieu dans le cadre de 
l’aumônerie.

Père Romain Civalero
romain.civalero@laposte.net
x Adultes

La préparation se fait avec les adultes 
qui se préparent au Baptême.

Père Christophe Aubanelle
catechumenat@asaintnicolas.com

L E S  S A C R E M E N T S

C o n f i r m a t i o n
Le sacrement de Confirmation, reçu à 
tout âge, nous confère les dons de l’Es-
prit-Saint pour nous fortifier dans la 
foi et nous faire vivre pleinement la vie 
chrétienne unie au Christ. Il prépare 
les grands engagements chrétiens : 
mariage, ordination, vie consacrée, 
envoi en mission. Pour se préparer : un 
jeudi, de 20h à 22h, tous les quinze jours.

Père Christophe Aubanelle
catechumenat@asaintnicolas.com
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Confession, Pénitence 
et Réconciliation
« Par le seul fait de confesser vos péchés, 
vous exercerez plus de vertu qu’en nulle 
autre œuvre. » Saint François de Sales

Les prêtres sont disponibles pour vous 
transmettre le pardon de Dieu durant les 
heures d’accueil (voir p. 7).

Mariage
S’engager pour toute la vie dans le mariage 
chrétien et fonder une famille suppose ré-
flexion et préparation. Cette dernière com-
porte des rencontres personnelles avec un 

prêtre entre neuf 
et douze mois 
avant la date envi-
sagée pour votre  
mariage, ainsi que 
la participation à
un cycle de forma-
tion et de réflexion 
dans le cadre de 
l’EVC (École de 
Vie Conjugale, voir 

p. 13). Pour prendre contact avec un prêtre, 
venir aux horaires d’accueil (voir p.7).

Onction des malades
En cas de maladie grave ou d’opération, 
il est possible de la demander à un prêtre 
aux heures d’accueil. En cas de danger de 
mort, contactez la paroisse au :
01 42 72 92 54
Vous pouvez aussi la recevoir lors de la 
messe de 18h30 les vendredis 16 no-
vembre 2018 et 10 mai 2019 mais égale-
ment le dimanche 10 février 2019 à 11h. 
Pour cela, rencontrer au préalable un prêtre 
aux horaires d’accueil (voir p. 7).

Vous venez de perdre un être cher et 
vous souhaitez être réunis par un office 
religieux et prier pour le défunt ; prenez 
contact avec la paroisse au :
01 42 72 92 54.
Un prêtre vous accompagnera.
Service catholique des funérailles
66, rue Falguière – Paris (15e)
01 44 38 80 80 – www.s-c-f.org

Obsèques



12 Fami l l e

Liturgie de la Parole
Pendant la messe du dimanche, une litur-
gie de la Parole adaptée est proposée aux 
enfants de 3 à 12 ans.

Hermione Frat Leprince - 06 60 41 64 99
hermione.frat@gmail.com

Éve i l  à  l a  f o i
x GS, CP, CE1

Chaque semaine,
le mardi de 15h30 à 17h

Christel Loudenot
06 23 69 51 47
christel@loudenot.net

Ca té c h i s m e
x CE2, CM1 et CM2

Intégrable en cours d’année. Le mardi de 
15h30 à 17h. Aide aux devoirs possible de 
17h à 18h.

Christel Loudenot - 06 23 69 51 47 
christel@loudenot.net

Pour les enfants porteurs d’une 
trisomie : une fois/mois le samedi 
matin de 10h30 h à 11h45.

Claude Morin - 06 79 18 42 56
morin.claude@noos.fr

A u m ô n e r i e
x Pour les collégiens (6e-5e)

Le vendredi de 18h30 à 20h à Saint- 
Nicolas-des-Champs. Nous alternerons 
temps en commun et temps en équipes 
non-mixtes.
Soirées pizzas ou pâtes organisées au 
cours de l’année !

Père Romain Civalero
romain.civalero@laposte.net

x Pour les 4es, 3es et les lycéens
Les jeunes se retrouveront à l’église 
Saint-Laurent (68, Bd de Magenta - 10e)
le vendredi de 18h à 20h

Virginie Marot
saintlaurentjeune@gmail.com
www.asaintlaurent.com

POUR les ENFANTS et les JEUNES
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nouveau

Vous vous aimez. Vous avez décidé de 
vous marier ou pas encore. Croyants
ou pas, vous cherchez un lieu pour 
approfondir votre vie de couple et 
bâtir un foyer heureux. Venez suivre 
l’école de vie conjugale ! La session 
comprend dix soirées, un week-end 

et un dimanche matin.
x Prochaine session
 entre février et juin 2019

Renseignements et inscription :
evc@asaintnicolas.com
www.amouretverite.org

« Le mariage est la plus grande des amitiés. »                     Pape François.

Associations 
Familiales 
CatholiquesVous souhaitez que votre amour conjugal 

soit fondé sur le Roc ? Pour cela, rejoignez 
les fraternités « Sur le Roc ! ».
Chaque mois un groupe de plusieurs 
couples se retrouve les uns chez les autres 
dans un esprit convivial et fraternel. Au 
programme : prière, partage et échanges 
à partir d’une vidéo (court topo, 
témoignage) ou d’un texte. Certaines de 
ces rencontres auront lieu à la paroisse 
autour de la messe dominicale et d’un 
repas. Animés par Clément et Sophie 
Boulliat et le père Philippe de Forges.
Renseignements et inscriptions :

s_verdier@hotmail.fr
Soirée de lancement le jeudi 11 octobre 
2018 à 20h30 à la paroisse.

x Pour les familles,
   les AFC organisent sur la paroisse :

•	 Les Chantiers-Education :

•	 Les cycles de formation :
 Sur les questions d’éducation  
 affective et sexuelle.

•	 Le soutien des jeunes mères en  
      difficulté :

Chantal de Perthuis - 06 28 23 55 39
afc75centre@gmail.com

www.afc-france.org

pour les
COUPLES

FR ATERNITÉ
pour jeunes couples
« Sur le Roc ! »

L’École de vie conjugale
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P R I E R  . . . . . . . . . . . . .  ensemble à Saint-Nicolas-des-Champs 
« Un chrétien doit être joyeux, de la joie d’avoir tant de frères baptisés qui marchent 
avec lui et d’être soutenu par ces frères et soeurs qui marchent sur la même route en di-
rection du Ciel; et aussi avec l’aide de nos frères et soeurs qui sont au Ciel et qui prient 
Jésus pour nous. » Pape François - Audience du 30 octobre 2018

N O U V E A U  !
Groupe
de prière
pour tous

Animé par la Communauté 
de l’Emmanuel
Le mercredi à 20h :
•	 Louange,
•	 Groupes de partage,
•	 Enseignements,
•	 Parcours « Effusion de 

l’Esprit-Saint. »

Date de lancement à venir.

x  Récitation du chapelet :
Avant la prière des malades :
 Le jeudi à 17h15 dans l’église. 
Pour tous : le samedi à 17h30 
devant la chapelle ND de Lourdes. 
En portugais : les 2e samedis du mois 
à 17h, devant la chapelle ND de Fatima.

«C’est parce que les enfants sont 
petits qu’ils sont puissants sur le cœur 
de Dieu.»

x  Le chapelet des enfants :
Le samedi de 11h à 11h45
RDV dans l’église puis salle Louise de Ma-
rillac
Prochaines dates : 13 oct. - 17 nov.
15 déc. 2018
19 janv. - 16 fév. - 16 mars - 13 avril
18 mai - 8 juin 2019
Christel Loudenot -  06 23 69 51 47
christel@loudenot.net
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x  Groupe de prière Padre Pio :
« Je pense aux groupes de 
prière, que saint Pio a définis 
comme « des pépinières de foi, 

des foyers d’amour » ; pas seulement des 
centres de rencontre pour se sentir 
bien avec des amis et se réconforter un 
peu, mais des foyers d’amour divin.» 
                                                            Pape François
Le troisième vendredi de chaque mois :
17h30 : temps de prière ; 18h30 : messe.
Gino Testa :
padrepio-paris@numericable.fr

« Si tu crois, tu verras la gloire 
de Dieu. »
                                                       Jean 11, 40

Prière pour les malades et les personnes qui souffrent

Le jeudi à 16h30 : adoration ;
17h15 : chapelet ;
18h15 à 19h45 : louange, méditation 
sur la Parole de Dieu, témoignages et 
prière d’adoration et d’intercession 
pour ceux qui souffrent. 
Tél. 01 42  72  92  54
Cette prière rassemble régulièrement plus 
de mille personnes venues, parfois de loin, 
prier pour elles-mêmes ou pour d’autres.

« Tous ceux qui avaient des malades atteints de maux divers les lui amenèrent, et lui, 
imposant les mains à chacun d’eux, les guérissait » Saint Luc (4, 40)

x  Prière des mères :
Des mamans et des 
grands-mères se ré-
unissent pour prier 
pour leurs familles et, 
plus particulièrement, 
pour leurs enfants et 
petits-enfants. Chaque 

mardi, de 9h30 à 10h, salle  
sainte Louise-de-Marillac.
Françoise Feutry : fr_feutry@msn.com

Pour les dates, consultez : www.asaintnicolas.com/dieuguerit
Vous pouvez déposer une intention de prière :  intentiondepriere@asaintnicolas.com
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L A  L I T U R G I E

Animation des messes 
Vous aimez chanter et vous chantez juste ? 
Vous aimeriez animer, psalmodier ou 
vous joindre à la chorale de la messe du 
dimanche ? Ou même vous former ?
Contactez :
Isaure et Mathieu Cabannes
liturgie@asaintnicolas.com

« Par la célébration quotidienne de la messe, nous louons Dieu 
pour le don de la vie et le don plus merveilleux encore de son 
amitié, lui qui a voulu faire de tous les hommes ses enfants. En 
apportant tout notre soin à la célébration de la liturgie, nous 
entrons dans le dynamisme de la création, qui rend gloire à Dieu 
par la beauté qu’elle a reçue de Dieu. »                 Abbaye de Solesmes

Art floral liturgique
La méditation des textes bibliques inspire 
la composition florale. Le bouquet devient 
alors trace de la Parole et s’exprime de lui-
même.
Fatima-Marie Francisco et Liliane Escure 
01 42 72 92 54
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Servants d’autel
Un groupe de garçons de 7 ans et plus, qui 
ont fait leur première communion ou s’y 
préparent, aide les prêtres dans la célébra-
tion de la messe. Diverses activités leur 
sont proposées au long de l’année.
Père Romain Civalero - 06 75 84 38 76 
romain.civalero@laposte.net

Servantes d’assemblée
Un groupe de filles de 7 ans et plus 
accompagne la prière de l’assemblée lors 
des messes du dimanche. Elles se mettent 
au service de la liturgie, complémentaires 
des servants d’autel.
Diverses activités leurs sont proposées au 
long de l’année.
Magdalene Dalban - mandydalban@free.fr

« Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ; demeurez dans 
mon amour et vous porterez beaucoup de fruits . »        Jean 15,  9,15
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Pourquoi vivre,
vivre pour quoi ?
Vous souhaitez échanger sur le sens de 
la vie, en savoir plus sur votre spiritualité, 
explorer une nouvelle manière de voir les 
choses ? Venez comme vous êtes !
Qu’importe vos convictions, vos opi-
nions, votre âge, votre appartenance ou 
votre situation, vous êtes les bienvenus 
autour d’un bon repas. Nous avons tous 
des questions, des avis et des expériences 
différentes sur l’existence de Dieu; l’éterni-
té, le pardon, la prière, la guérison, le bien 
être...

25-35 ans
École de Charité et de Mission 

(ECM)
Une année pour Dieu, des repères 
pour toute la vie. L’ECM propose 
une formation humaine et chré-
tienne pour les 25-35 ans, céliba-
taires ou mariés. Tous les mercredis 
à 20h + quatre week-ends de retraite 
et quelques temps de mission.
Journée d’intégration :
le samedi 6 octobre 2018.
Gonzague de Pontac - 06 48 03 46 88
ecm@asaintnicolas.com

« Honorez dans vos coeurs la sainteté du Seigneur, le Christ. 
Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant qui-
conque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en 
vous. »                                                                                                    1Pierre 3, 15

PARCOURS ALPHA

Alpha à Saint-Nicolas c’est le jeudi soir 
à 20h30 pendant douze soirées (sauf 
pendant les vacances scolaires).

1er cycle : du 8 novembre 2018
                      au 7 février 2019
2e cycle : du 14 mars au 13 juin 2019

Hermione Frat Leprince - 06 60 41 64 99
parcours-alpha@asaintnicolas.com
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Journée Hommes
Une journée hommes ? Pour quoi faire ?
Si tu as envie simplement de prendre 
un bon temps sympathique entre 
hommes avec du spi, de la rigolade, 
du bricolage (même si tu n’es pas 
doué, ou bourré de talents !) et un bon 
repas, tu es le bienvenu !
Les samedis 17 nov. 2018 et 13 avril 
2019 de 9h30 à 17h. Marche de saint 
Joseph le samedi 16 mars 2019.
Informations et inscription :
Philippe Torillon : 06 08 43 11 95
philippe.torillon@gmail.com
Paul Freneaux :  06 19 11 09 98
paulfreneaux@gmail.com

Pour découvrir ou redécouvrir la miséricorde du Père, et retrouver sa place de 
chrétien dans l’Église.

Journée Femmes
Etre une femme, grande question !
Une journée pour être ensemble, que 
nous soyons célibataires, séparées, ma-
riées, que nous ayons ou pas des enfants.
« Jésus est mon frère, je suis sa sœur »
Le samedi 24 novembre 2018
de 9h30 à 16h30

Contact : Isabelle Nicolas
06 06 73 36 73 - isab.nicolas@free.fr

« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, 
il créa l’homme et la femme. »                                              Genèse 1, 26

« Continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons 
pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude 
d’amour et de communion qui nous a été promise. »      Pape François, La Joie de l’Amour

Cycle chrétiens divorcés
engagés dans une nouvelle union
Ai-je encore le droit d’aimer et d’être aimé(e) ? Quelle place pour nous dans l’Eglise ? 
Pardonner, est-ce possible ? Quel chemin pour moi avec Jésus ?

Samedi 16 février : demi-journée de lancement. 5 soirées : Le vendredi 15 et 
vendredi 29 mars, vendredi 12 avril, vendredis 10 mai et 14 juin.
Une retraite à Lourdes du jeudi 30 mai 15h au dimanche 2 juin.

Informations et inscriptions : Yves et Violaine de Clerck
06 11 28 73 52 - yves.declerck@orange.fr



Café Ozanam
Trois fois par semaine,
un petit-déjeuner est servi aux personnes 
démunies, dans un esprit d’accueil et de 
rencontre.
Dimanche : accueil de 9h à 9h45,
rendez-vous pour les bénévoles à 8h30.
Mardi et jeudi : accueil de 8h15 à 9h,
rendez-vous pour les bénévoles à 7h45.

Axelle - 06 72 76 32 04
cafozax@gmail.com

Coordinateur des 
œuvres de solidarité
Christian Garces - 06 87 91 62 55
christiansimon.garces@gmail.com

À L’ÉCOU TE
DE CEU X QUI
SOUFFREN T

Macadam Café
Tous les vendredis soir, une équipe se 
réunit pour un temps fraternel avant 
d’aller deux par deux à la rencontre des 
personnes de la rue pour un temps de 
partage autour d’une boisson chaude.
Le vendredi, louange à 19h45 à 
Saint-Nicolas et répartition en équipes. 
Puis tournée dans le quartier.

Timothée Nicolas  - 06 30 67 49 40
timnicolas1996@gmail.com

20 Sol idar i té
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Notre-Dame des malades

Paul & Silas
Le dimanche matin, en lien avec 
l’aumônerie de la prison, ce 
groupe anime une messe dans 
la maison d’arrêt de Fleury- 
Mérogis.

Thibault de Kergolay - 06 11 03 07 95
thibaultdekergorlay@yahoo.fr

« Soyez des témoins d’une communion fraternelle qui devient 
resplendissante ! Qu’il serait beau que tous puissent admirer 
comment nous prenons soin les uns des autres ! »

Pape François

Porter la
communion 
aux malades

Porter la communion à un malade est un 
geste de foi et une démarche fraternelle. 
Ce geste permet à celui qui ne peut parti-
ciper à la messe de trouver le réconfort de 
la Parole et du pain eucharistique partagé. 
Si un malade ou une personne âgée rete-
nue à domicile ne peut venir à la messe, 
prendre contact avec un prêtre ou le secré-
tariat de la paroisse.

Secrétariat paroissial
01 42 72 92 54

Statue de Notre-Dame-des-Malades



22 Communauté de l’Emmanuel

En 1992, le cardinal Jean-Marie 
Lustiger confie l’animation de la pa-
roisse à la Communauté de l’Emmanuel

La communauté 
de l’ Emmanuel  

est constituée de 
couples, de céliba-
taires, de prêtres et de 
laïcs consacrés. Grâce 
à son dynamisme spi-
rituel et missionnaire, 
elle est à l’origine de 
plusieurs initiatives 
apostoliques qui se 
sont développées au sein de la paroisse : 
groupes de prière, intercession pour les 
malades, missions paroissiales, évangéli-

sation de rue, café Ozanam, etc. La Com-
munauté de l’Emmanuel, association 
publique internationale de fidèles, fondée 
en 1974 par Pierre Goursat, regroupe au-
jourd’hui près de 12 000 membres à tra-
vers le monde, environ 250 prêtres, une 
centaine de séminaristes (certains sont en 
formation sur la paroisse à la Maison Saint-
Martin-de-Tours du séminaire de Paris) et 
environ 220 laïcs consacrés, hommes et 
femmes. 
La vie et les activités de la Communauté de 
l’Emmanuel s’enracinent dans l’adoration, 
la compassion et l’évangélisation. La vie 
fraternelle s’appuie sur la maisonnée (pe-
tite fraternité de prière et de partage) et ras-
semble les différents états de vie (prêtres, 
consacrés, célibataires, familles…). 
Les membres de la Communauté ayant 
vécu une expérience forte de la pré-
sence de Dieu dans leur vie ont perçu 
un appel particulier à l’évangélisation. 

C’est pourquoi, en 
France et ailleurs, des 
évêques en nombre 
croissant confient à 
la Communauté de 
l’Emmanuel la direc-
tion de pèlerinages 
( P a r a y - l e - M o n i a l , 
l ’ Î l e - B o u c h a r d … ) , 
l’animation de pa-
roisses et d’aumône-

ries, des tâches de formation ou la coor-
dination de missions.
http://emmanuel.info/qui-sommes-nous/

la
COMMUNAUTÉ

de
L’EMMANUEL

« Voici que la Vierge 

concevra et enfantera un 

fils et on l’appellera du 

nom d’Emmanuel, ce qui 

se traduit : « Dieu avec 

nous. »        Matthieu 1, 23
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« Avec la Pentecôte, le Seigneur nous 
plonge dans l’amour les uns avec les 
autres. Ce qui est étonnant, c’est de 
voir que l’Esprit-Saint nous unit. »
                                                           Pierre Goursat,
fondateur de la communauté de l’Emmanuel

L’engagement dans la vie consacrée est la 
réponse à un appel personnel du Christ. Il 
s’agit de vivre par et pour l’amour du Christ. 
Une fraternité de femmes consacrées 

(Violaine, Anne-Claire, Bénédicte, Isabelle 
et Mélisende) habite à proximité de 
l’église et participe à la vie paroissiale. Le 
presbytère abrite également la Maison 
Saint-Martin qui accueille plusieurs 
séminaristes de la Communauté 
de l’Emmanuel en formation pour 
différents diocèses (Basile, Korbinian, Loïc, 
Mériadec, Steven et Vianney) accompagnés 
par le père Olric de Gélis avec Odile et 
Vincent Porteret.

LAÏCS, PRÊTRES et CONSACRÉS

Vous voulez discerner et approfondir votre vocation ?
Des cycles et des rencontres vous sont proposés…

Pour plus d’informations, venez rencontrer un prêtre de la paroisse
ou rendez vous sur : www.pretres.com

Et pour la vie consacrée, contactez :
Violaine Schembri : violaine.schembri@gmail.com

R E S P O N S A B L E  :

Blandine d’Espinay St Luc

Renseignements : emmanuel@asaintnicolas.com
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Fêtes de Saint-Nicolas
x Le jeudi 6 décembre 2018 :
Messes de saint Nicolas à 12h30 et 18h30

Vi g i l e s  d e  s a i n t  N i c o l a s
x Samedi 8 décembre à 20h30 :

Saint Nicolas est le saint 
patron des écoliers, des étu-
diants, des voyageurs, des 
notaires, des pauvres, des 
affligés, et des célibataires. 
Nous pouvons tous nous 

confier à lui et lui demander sa protection.
Au cours des Vigiles, nous pourrons 
recevoir l’imposition de la Manne 
provenant du tombeau de saint Nicolas à 
Bari, en Italie.
Ce sera également l’occasion d’entrer dans 
le Temps de l’Avent avec saint-Nicolas.

B ra d e r i e - B r o c a n te
x  Du 6 au 8 décembre 2018 :
braderie de vêtements, vintage, brocante, 
vaisselles, appareils ménagers, livres neufs 
et d’occasion, jouets, cadeaux... snack-bar. 

Vous souhaitez nous aider ?
Contactez Pauline au 01 42 72 94 30
communication@asaintnicolas.com

GRANDES FÊTES

Messes de Noël
x Lundi 24 décembre :
18h30 : Messe de Noël des familles.
20h30 : Messe de la nuit de Noël.
x Mardi 25 décembre :
8h30 : Messe de l’Aurore
11h : Messe du jour de Noël

Saint- Sylvestre
x Lundi 31 décembre
Pour clôturer une année et en commencer 
une autre dans la prière et l’action de grâce. 
21h : Adoration, veillée de prière et 
d’intercession
22h15 : Messe suivie d’un temps festif.
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Semaine Sainte
Retraite
du Triduum pascal
x Rameaux :
dimanche 14 avril 2019 à 11h, messe.
x Triduum pascal : du 18 au 21 avril. Une 

retraite dans la ville vous sera proposée 
durant les trois jours précédant le jour de 
Pâques.
x  Jeudi saint : Messe de la Ste Cène à 20h30
x Vendredi saint : chemin de Croix à 
15h et Office de la Passion à 19h.

x Vigile pascale et baptêmes d’adultes :  
   samedi à 21h.
x Pâques : messe de la Résurrection : 
   dimanche 21 avril à 11h.

À la veille de la fête 
de Notre-Dame de 
Fatima
1000 roses
et 1000 rosaires
Samedi 11 mai 2019
de 16h à 18h.
Rassemblés par la prière du rosaire, re-
mercions Dieu pour le don de Marie, 
notre Mère, et confions lui toutes nos 
intentions.
Nous sommes invités à venir offrir à 
Marie une rose blanche.

Braderie de printemps
x Du jeudi 16 au samedi 18 mai 2019 :

braderie de vêtements, vintage, brocante, 
vaisselles, appareils ménagers, livres neufs 
et d’occasion, jouets, Snack-bar…
La paroisse ne vivant que de dons, la 
braderie de printemps est organisée pour 
l’aider à subvenir à ses différents projets.
Vous souhaitez nous aider ?
Contactez Pauline au 01 42 72 94 30
communication@asaintnicolas.com
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É c o l e  c a t h é d ra l e
Instance de formation du diocèse de Paris 
depuis 1984, l’École cathédrale est ou-
verte à tous ceux qui souhaitent découvrir 
la pensée chrétienne, témoigner de leur 
foi ou assumer une responsabilité dans 
l’Église. Cycle de cours semestriels ou an-
nuels, en journée ou en soirée.

Collège des Bernardins
20, rue de Poissy - Paris (5e)
01 53 10 74 44
ecolecathedrale@collegedesbernardins.fr 
www.collegedesbernardins.fr

Se former
à l’intelligence de la foi

 Retraites spirituelles
Une expérience unique et fondatrice, à la 
lumière de l’Évangile. 6 jours dans le silence 
pour se former, prier et célébrer sa foi.

 Pourquoi faire une retraite spirituelle ?
Une retraite spirituelle est une halte pour
le cœur et l’esprit afin de :
•	 Souffler, se reposer, trouver du récon-

fort au cœur de nos vies bousculées ;
•	 Rencontrer Dieu dans le silence, lire sa 

Parole ;
•	 Réfléchir au sens de son existence, 

prendre du recul avant de faire des choix 
importants ;

•	 Approfondir les grandes questions de la 
vie, mieux comprendre les fondements 
de la foi chrétienne.

Propositions de lieux :
- Poissy – La Part-Dieu (78300)

www.foyer-la-part-dieu-poissy.com
 01 39 65 12 00

- Châteauneuf de Galaure (26330)
www.foyer-chateauneuf.com
04 75 68 79 00

- La Flatière (74310)
www.flatiere.org - 04 50 55 50 13

- Tressaint (22104)
www.tressaint.com - 02 96 85 86 00

Informations générales :
www.lesfoyersdecharite.com

UN BESOIN DE SILENCE ?
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Paray-le-Monial,
la cité du Cœur de Jésus

Le message de Jésus à Sainte Marguerite-Marie de 1673 à 1675, a bouleversé des 
millions de personnes. Dieu continue à donner avec abondance des marques 
de sa présence et de sa bonté dans cette cité visitée par des personnes du monde 
entier.

En 1975, Pierre Goursat, fondateur 
de la Communauté de l’Emma-

nuel, propose d’organiser le rassemble-
ment des groupes de prière et commu-
nautés du Renouveau charismatique à 
Paray-le-Monial, en Bourgogne. Dans 
ce lieu, Jésus est apparu au XVIIe siècle 
à une jeune religieuse, Marguerite-Ma-
rie, lui montrant son cœur brûlant 
d’amour pour les hommes. Le message 
de Jésus est une déclaration d’amour 
de Dieu pour les hommes. La Com-
munauté de l’Emmanuel comprend 
très vite que Paray-le-Monial doit de-
venir son cœur et y organise depuis, 

chaque année, des rassemblements, les 
« sessions internationales de Paray ». 
Ces sessions destinées à tous, familles, 
célibataires, jeunes… sont pour beau-
coup l’occasion de découvrir l’amour 
du Christ pour eux et sa miséricorde. 
Pour tous, Paray est un lieu de ressour-
cement et d’émerveillement où l’on fait 
l’expérience de la joie de Dieu.

Informations sur les sessions d’été 
et sur les différentes rencontres orga-
nisées dans l’année à Paray-le-Monial :
www.emmanuel.info/paray/
https://myemmanuel.info/

Ser v ir
Aux Captifs la Libération
Aux captifs, la libération est une associa-
tion loi 1901 qui a pour mission de ren-
contrer et accompagner les personnes de 
la rue et les personnes prostituées
www.captifs.fr

Sœurs de Mère Teresa
Association humanitaire, d’entraide 
sociale

62 rue de la Folie-Méricourt, 75011 PARIS
tél : 01 43 55 79 01
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SEPTEMBRE DÉCEMBRE

Mercredi 5 :
7h15 : Messe de l’attente

Mercredi 12 :
7h15 : Messe de l’attente

Mercredi 19 :
7h15 : Messe de l’attente

Lundi 24 : 18h30
Messe de Noël des familles
20h30 : Messe de la nuit 
de Noël

Mardi 25 : 8h30
Messe de l’aurore
11h : Messe du jour
de Noël

Lundi 31 : 21h
Adoration, veillée de 
prière et d’intercession.
22h15 : Messe suivie d’un 
temps festif

Mardi 11 : 15h30
Rentrée de l’éveil à la foi et 
du catéchisme
Samedi 15 : 15h /16h30
Deux visites guidées de 
l’église dans le cadre des 
Journées du Patrimoine
Dimanche 17 : 11h 
Bénédiction des cartables 
et envoi en mission des 
catéchistes
Jeudi 20 : 18h15
Reprise de la prière pour 
les malades

Dimanche 23 :
11h : Messe de rentrée de
la paroisse
12h30  : Déjeuner 
paroissial

Jeudi 1 : 11h
Messe de la Toussaint
Vendredi 2 :
12h30 et 18h30 Messes 
pour les défunts

2
0

1
8

Dimanche 2 :
1er dimanche de l’Avent

Jeudi 6 au samedi 8 : 
Braderie-Brocante

Samedi 8 :
12h15 : Messe de 
l’Immaculée Conception
20h30 : Vigiles de saint 
Nicolas

Vendredi 21 :
Rentrée de l’aumônerie

Dimanche 30 : 11h 
Ordinations diaconales

NOVEMBRE

Samedi 24 : 9h30 - 16h30
Journée Femmes

Samedi 17 : 9h30 - 16h30
Journée Hommes



29une année à Saint-Nicolas-des-Champs

JANVIER
Mardi 1er :
11h - Messe. Solennité de 
Sainte Marie Mère de Dieu

Dimanche 6 janvier :
Épiphanie du Seigneur

Du vendredi 18
au jeudi 25 :
Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens

MARS

Mercredi 6 : 
Mercredi des Cendres
(Entrée en Carême)
Messes à 12h30, 18h30
et 20h30

Samedi 16 : 
9h30 - 17h
Marche de Saint Joseph

AVRIL

Dimanche 14 : 11h
Messe des Rameaux
Jeudi 18 :
Début de la retraite
20h30 : Messe de la Cène
Vendredi 19 :15h
Chemin de Croix
19h : Office de la Passion

Dimanche 28 : 11h
Messe de la Divine Miséricorde

Samedi 20 : 21h
Vigile pascale et baptême 
d’adultes
Dimanche 21 : 11h 
Pâques - Messe de la 
Résurrection

2
0

1
9

FÉVRIER
Samedi 2 :
Présentation du Seigneur au 
Temple
Fête de la vie consacrée

MAI
Samedi 11 : de 16h à 18h
1000 roses et 1000 rosaires
Jeudi 16 au samedi 18 :
Braderie-Brocante de 
Printemps
Jeudi 30 : 11h
Messe de l’Ascension 
du Seigneur

JUIN
Samedi 8 : 18h30
Messe anticipée de la 
Pentecôte

Samedi 29 juin : 9h30
Ordinations sacerdotales

Dimanche 9 : 11h
Messe de la Pentecôte
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Samedi 13 : 9h30 - 16h30
Journée Hommes
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi

7h45 - 19h45
Ouverture de l’église

7h45 - 8 h15 :
Laudes - Louange

8h15 - 9h15 :
Adoration

7h45 - 19h45
Ouverture de l’église

7h45 - 8 h15 :
Laudes - Louange

8h15 - 9h15 :
Adoration

7h45 - 19h45
Ouverture de l’église

7h45 - 8 h15 :
Laudes - Louange

8h15 - 9h15 :
Adoration

9h30 - 19h
Ouverture de l’église

12h30 : Messe 12h30 : Messe 12h30 : Messe 12h30 : Messe

13h - 14h :
Adoration

16h30 - 18h15 :
Adoration 16h30 - 18h15 :

Adoration
17h15 - 18h15 :

Accueil par un prêtre

16h30 - 18h15 :
Adoration

17h15 - 18h15 :
Accueil par un prêtre

16h30 - 18h15 :
Adoration - Confessions

accueil par un prêtre

   17h15 : Chapelet

18h30 : Messe 18h30 : Messe 18h30 : Messe
18h15 - 19h45 :

Prière pour les malades

  18h30 : Messe
salle Louise de Marillac

19h - 19h45 :
Adoration

 18h30 - 19h45 :
Adoration et accueil

par un prêtre
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Vendredi Samedi Dimanche

7h45 - 19h45
Ouverture de l’église

7h45 - 8 h15 :
Laudes - Louange

8h15 - 9h15 :
Adoration

10h45 - 13h
et 16h30 - 19h30

Ouverture de l’église

9h45 - 12h30
et 16h30 - 18h30

Ouverture de l’église

10h - 10h30 :
Louange

 11h - 12h : Adoration
et accueil par un prêtre

11h :
Messe dominicale

12h30 : Messe 12h15 : Messe

16h30 - 18h15 :
Adoration

16h30 - 18h30 :
Adoration

16h30 - 18h15
et 19h - 19h45

Accueil par un prêtre
  17h30 : Chapelet 17h30 - 18h30 :

Accueil par un prêtre

 
18h30 : Messe 18h30 : Messe 

dominicale

19h - 19h45 :
Adoration

OUVERTURE
de L’ÉGLISE

Lundi :
9h30 - 19h

Mardi :
7h45 - 19h45

Mercredi :
7h45 - 19h45

Jeudi :
7h45 - 19h45

Vendredi :
7h45 - 19h45

Samedi :
10h45 - 13h

et 16h30 - 19h30
Dimanche :

9h45 - 12h30
16h30 - 18h30

ACCUEIL
par un PRÊTRE
ou confessions

Mardi :
17h15 - 18h15

Mercredi :
17h15 - 18h15
18h30- 19h45

Jeudi :
16h30 - 18h15

Vendredi :
16h30 - 18h15

19h - 19h45
Samedi :
11h - 12h

Dimanche :
17h30 - 18h30
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 Saint-Eustache
146, rue Rambuteau – 75001 Paris
01 42 36 31 05

Semaine : 12h30 et 18h
Samedi : 18h (messe anticipée)
Dimanche : 9h30, 11h et 18h

Saint-Leu – Saint-Gilles
92 bis, rue Saint-Denis – 75001 Paris
01 42 33 50 22

Semaine : 18h30
Samedi : 18h30 (messe du jour)
Dimanche : 11h

Sainte-Élisabeth
195, rue du Temple – 75003 Paris
01 49 96 49 10

Semaine : 12h15 (mardi au vendredi), 
Samedi : 18h30 (messe anticipée)
Dimanche : 11h

Saint-Merry
78, rue Saint-Martin – 75004 Paris
01 42 71 93 93

Semaine : 12h10 (du lundi au vendredi) 
Samedi : 18h30 (messe anticipée)
Dimanche : 10h et 11h15 

HOR AIRE M ESSES
DU DOYENNÉ  - Les Halles – Sébastopol
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BON À SAVOIR

Faire célébrer une messe
L e 

plus beau cadeau 
que vous puissiez offrir à celles et ceux que 
vous aimez est de faire célébrer une messe 
pour eux. La messe est le sommet de la 
prière. Elle est toujours célébrée pour le 
monde entier et pour l’Église universelle, 
mais on peut recommander une intention 
particulière : - ou pour soi-même, pour sa 
famille, des amis, à propos d’événements 
qui nous touchent ; pour des défunts ; - 
ou pour de grandes intentions - la vie du 
monde, de l’Église (l’unité des chrétiens, 
les missions, les vocations, la paix…) Les 

intentions sont recueillies à l’accueil ou 
dans des enveloppes mises à votre dispo-
sition au fond de l’église. L’offrande versée 
à cette occasion est signe de l’offrande de 
soi-même à Dieu. Elle constitue égale-
ment une aide matérielle pour la vie des 
prêtres. Elle est actuellement proposée, à 
titre indicatif, à 17 €. 

L’Église 
vit des dons de 

ses fidèles. Pour nous aider à remplir 
notre mission, nous avons besoin de 
votre participation au denier de l’Église. 
L’Église suggère un don de 1 à 2 % de son 
revenu annuel ou 10 % de l’impôt, chacun 
donnant selon ses possibilités.
En allant sur le site de la paroisse 
www.asaintnicolas.com rubrique « Denier 
de l’Église et legs » ou en nous adressant le 
bordereau proposé dans l’église ainsi qu’un 

Le Denier de l’église 

Comment verser ? chèque libellé à l’ordre de « Saint-Nicolas-
des-Champs ADP ». Un reçu fiscal vous 
sera envoyé. L’Association diocésaine de 
Paris (ADP) peut recevoir des dons et 
legs et les reverser aux paroisses.

Association Diocésaine de Paris
Service legs et donations
10, rue du Cloître Notre-Dame - Paris (4e)
01 78 91 93 37
Hubert Gossot - hgossot@diocese-paris.net 
www.paris.catholique.fr/legs



Archevêché de Paris
10, rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris
01 78 91 91 91
www.paris.catholique.fr

Église catholique en France
Site de la Conférence des évêques de France :
www.eglise.catholique.fr

S.O.S Prière
Des chrétiens à votre écoute pour prier et 
intercéder avec vous.
24h/24 - 7 jours/7

0 972 302 999

Secours catholique
Centre Volta
18, rue Volta – 75003 Paris
01 45 77 15 47
www.secours-catholique.org

Samu Social
115

Librairie de l’Emmanuel
Vente en ligne de livres catholiques pour 
la prière et la réflexion.

www.librairie-emmanuel.fr

Cabinets de conseil conjugal 
et familial
Cabinet Mots croisés

63-65, rue du Cherche-Midi - Paris 6e

01 45 44 90 64 - www.motscroises.info

Agapa
« Vous avez perdu un enfant pendant que 
vous étiez enceinte ou à sa naissance. Vous 
avez subi une interruption volontaire de 
grossesse et vous en souffrez… »

01 40 45 06 36 - contact@agapa.fr 
www.association-agapa.fr

Mère de miséricorde
Lorsque la grossesse est vécue comme 
une souffrance, lorsque la blessure de 
l’avortement reste à vif. Une aide pour 
vous et pour des proches.

0800 746 966 (gratuit depuis un poste fixe) 
contact@meredemisericorde.org
www.meredemisericorde.org

Chantier-Éducation
Des groupes pour les parents, afin de les 
aider dans l’éducation de leurs enfants… 
Lieux d’écoute et d’échanges. Une mis-
sion, une méthode, des objectifs et des 
thèmes…

Aliénor Millet – 06 22 77 82 86
alienor.millet@gmail.com

Directeur de la publication : P. Christophe Aubanelle – Rédactrice en chef : Pauline Forissier – 49 rue de Turbigo – 75003 Paris 
Tél. 01 42 72 94 30 – Secrétaire de rédaction : Pauline Forissier – Création graphique & Impression : Christophe de Frescheville 
creation-graphique-31.fr – Tirage : 6000 exemplaires – Crédits photos : paroisse Saint-Nicolas-des-Champs/Shutterstock.
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Si je choisis le prélèvement automatique
ou de donner en ligne, c’est facile !

Aller sur le site :

www.paris.catholique.fr
Rubrique « Donner à l’Église » puis « Don en ligne »

ou « Prélèvement automatique » 
en indiquant bien : « Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs ».

Merci pour votre soutien

et votre générosité !

J’aide la paroisse 
Saint-Nicolas-des-Champs !



www.asaintnicolas.com - rubrique « Denier de l’Église et legs »


