
AGENDA 
 

Lundi 29 juin SAINT PIERRE ET SAINT PAUL - Solennité 
- 18h30 : Messe présidée par le père Yann BARBOTIN 
nouvellement ordonné prêtre le samedi 27 juin 2020 
et ancien séminariste de la Maison Saint Martin puis 
fermeture de l’église à 19h. 
Mardi 30 juin Clôture de l’année Primaire et Collège 
- 17h-18h : Goûter & Portes ouvertes du catéchisme 
- 18h-19h30 : Goûter & Portes ouvertes de l’aumônerie 
 

HORAIRES D’ÉTÉ 
DU LUNDI 29 JUIN AU DIMANCHE 30 AOÛT 

 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
- Lundi au vendredi : 17h-19h 
- Samedi : 10h45-13h et 18h-19h30 
- Dimanche : 10h30-12h30 
MESSES 
- Lundi au vendredi : 18h30   
- Samedi : 12h15 et 18h30 (messe dominicale anticipée) 
- Dimanche : 11h  
ADORATION 
- Lundi au vendredi : 17h15-18h15  
- Samedi : 11h-12h 
- Dimanche : Non  
ACCUEIL/CONFESSION PAR UN PRÊTRE 
- Mardi au vendredi : 17h15-18h15  
- Samedi : 11h-12h  
- Dimanche : Non 

 

 

URGENT COVID-19 : GRANDE COLLECTE 
de produits d’hygiène et produits pour bébé 
A la suite des 185 000 repas distribués par les paroisses 
parisiennes pendant la crise sanitaire, l’attention est 
désormais portée sur les personnes fragilisées par la crise. 
Une collecte de produits d’hygiène est organisée dans 25 
paroisses du Lundi 8 juin au lundi 6 juillet. 
 

 

APPORTER UNIQUEMENT LES PRODUITS CI-DESSOUS : 
 

- Produits de soin d’hygiène pour hommes et femmes : 
Brosses à dents, dentifrices 75 ml, gels corps et cheveux 
250 ml/300 ml et serviettes hygiéniques. 
- Produits pour bébé : Lait 1er, 2ème et 3ème âge, 
couches, lingettes, petits pots sucrés. 
 

À DÉPOSER À L’ACCUEIL DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H30 à 12H30 et de 13H à 18H30 

+ AVANT LES MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE 

   

 

Paroisse 
Saint-Nicolas 

des-Champs 
 

Dimanche 28 juin 2020 
                                  13e semaine du Temps Ordinaire 

  
« La priorité de mon été » 

 

    Lorsque juillet s’annonce et que les vacances 
s’approchent, bon nombre de paroissiens souhaitent à 
raison intensifier leur vie chrétienne. Le temps semble plus 
favorable à la prière et aux lectures spirituelles, à une 
session dans un Sanctuaire, un pèlerinage ou simplement 
à quelques promenades dans les églises. Et pourtant, 
admettons-le, l’été n’est pas toujours si fructueux dans 
notre relation au Seigneur. Nos objectifs seraient-ils 
irréalistes ? Nos propres forces surestimées ? Sans doute. 
Mais les aléas de notre fidélité à Jésus ne doivent pas 
nous faire oublier que les vacances sont réellement une 
grâce pour notre prière et notre charité. Ceci, à condition 
de mieux se connaître et d’accepter un certain combat 
spirituel.  

1/ Connaître son rythme est une condition essentielle, si 
nous voulons donner la priorité à Dieu et au prochain cet 
été. Traditionnellement, le temps chrétien se décompose 
entre le travail, la détente et le loisir. Trop souvent, la vie 
chrétienne est un échec pendant les vacances car nous 
ne tenons pas suffisamment compte de l’équilibre entre 
détente et loisir, c’est-à-dire entre le besoin purement 
personnel de se reposer et celui de s’oublier aussi, afin de 
se consacrer à Dieu, aux proches, à la culture (voir Le 
Loisir, de Josef Pieper). Oublier la détente, c’est créer des 
tensions pour tout le monde et exploser en vol. Oublier le 
loisir, c’est négliger de donner la priorité au Seigneur, aux 
autres et à notre propre nourriture spirituelle. Et comme le 
loisir exige un effort pour sortir de soi, il est tout à fait bon 
et normal de prévoir notamment les horaires de prière 
dans sa journée de vacances. 

2/ Le combat spirituel n’épargne pas nos vacances. 
Pourquoi ? Sans doute à cause des retrouvailles familiales 
et de notre vulnérabilité aux changements de rythme. 
L’été, nous sentons bien qu’aimer Dieu et son prochain 
n’est pas si facile, et que nous devons nous convertir pour 
acquérir la pureté du cœur. Les cœurs purs sont ceux qui 
verront Dieu, nous enseigne Jésus dans le discours des 
Béatitudes (Mt 5, 8). Tout notre combat est ainsi de 
réellement chercher à aimer Dieu et notre prochain, de 
demander et acquérir le regard de Jésus sur les autres.  

Que la Vierge Marie vous accompagne tous durant cet 
été !    

 

 Père Benoît d’Arras 

MARCHE DE SAINT JOSEPH - OCTOBRE 
La « Marche de Saint-Joseph » invite tous les 

hommes et pères de famille d’Ile de France à venir 
adorer notre Seigneur à la Basilique de Montmartre, 

le samedi 10 octobre 2020 après-midi. 
Marche dans Paris et montée en chapitres vers 
Montmartre. En cette rentrée scolaire et à la suite de 
nos confinements, ce sera une belle occasion de 
venir rendre grâce pour tous les fruits reçus et déposer 
nos difficultés du moment. 

Notez-le dès à présent dans votre agenda 
et invitez largement autour de vous !  
Plus d’informations en septembre… 

 
 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 

4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
 

LECTURE du 2e livre des Rois  
(2 R 4, 8-11.14-16a) 
Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche 
de ce pays insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, 
chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit 
à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez 
nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite 
chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un 
siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y 
retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour 
y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour 
cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de 
fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le 
serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : 
« À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu 
tiendras un fils dans tes bras. » 

 
PSAUME 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19 
 

R. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante, et sa 
fidélité d'âge en âge. 
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
Ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
Tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
Fier de ton juste pouvoir. 
 

Tu es sa force éclatante ; 
Ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
Notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 
 

 
LECTURE de la lettre de St Paul aux Romains  
(Rm 6, 3-4.8-11) 
Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême 
avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons 
été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit 
à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour 
que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le 
Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité 
d’entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le 
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le 
savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt 
plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, 
c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est 
vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, 
pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu 
en Jésus Christ. 

 

ÉVANGILE selon saint Matthieu (Mt 10, 37-42) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime 
son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; 
celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne 
de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est 
pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa 
vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; 
et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille 
un prophète en sa qualité de prophète recevra une 
récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en 
sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui 
qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à 
l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : 
non, il ne perdra pas sa récompense. » 

PRIERE UNIVERSELLE  

R. Seigneur, nous crions vers toi, écoute nos prières ! 

COMMUNION  
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

CHANT DE SORTIE 
R. Qu´exulte tout l´univers,  
Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse,  
Terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 

1. Par amour des pécheurs,  
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs  
De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 

2. Vous étiez dans la nuit,  
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie,  
Par amour il s´est incarné. 
 

3. Exultez, rendez gloire,  
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire,  
Il est notre résurrection. 
 

4. Que chacun reconnaisse :  
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses,  
Pour une éternité de joie. 
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