
 AGENDA                     

 
 

 

Mardi 15 septembre  
- 15h30-17h : Rentrée de l’éveil à la foi et du catéchisme 

Jeudi 17 septembre  

- 20h-22h : Première rencontre du Catéchuménat pour la 
préparation au baptême, à la première communion et à 
la confirmation des adultes.  

Pour plus d’informations contactez : 
catechumenat@asaintnicolas.com 
  

Vendredi 18 septembre  
- 17h30-18h15 : Groupe de prière Padre Pio 
Dimanche 20 septembre 25e dimanche du Temps Ordinaire 

- 9h30-10h30 : Adoration 

- 11h : MESSE 
 

 NOUVEAUX HORAIRES 2020-21  

OUVERTURE DE L’ÉGLISE  

- Lundi : 9h30 -19h 

- Mardi au vendredi : 7h45-19h45 

- Samedi : 10h45-13h et 17h30-19h30 

- Dimanche : 9h30-12h30 et 16h30-18h30 

MESSES 

- Lundi au vendredi : 12h30 et 18h30 

- Samedi : 12h15 et 18h30 (messe dominicale anticipée) 

- Dimanche : 11h 

ADORATION 

- 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 - 13H00 à 14hH00 - 16H30 à 18H15 

- Vendredi : 8H15 à 9H15 - 16H30 à 18H15 - 19H00 à 19H45 

- Samedi : 11h-12h 

- Dimanche : 9h30-10h30 et 16h30-18h30 

ACCUEIL/CONFESSION PAR UN PRÊTRE 

- Mardi : 17h15-18h15 

- Mercredi : 17h15-18h15 et 19h-19h45 

- Jeudi : 16h30-18h15 

- Vendredi : 16h30-18h15 

- Samedi : 11h-12h 

- Dimanche : 17h30-18h30 

AGE 

GROUPE DE PRIÈRE POUR TOUS 

Tous les mercredi à 20h30 

à partir du mercredi 23 septembre 2020 

Nous nous réunissons chaque semaine pour louer 

Dieu à travers des chants, pour adorer Jésus notre 
Sauveur, pour écouter sa parole et recevoir des 

enseignements qui nous aident à avancer dans 

notre vie chrétienne. Nous apprenons aussi à 
partager en fraternités les petits éclats de lumière 

qui jalonnent notre vie. Venez et voyez ! 
 

PRIÈRE POUR LES MALADES 

INFORMATION ! 

Reprise le jeudi 1er octobre : COMPLET ! 

PROCHAINE DATE : JEUDI 8 OCTOBRE À 18H15 

Pour venir à la prière des malades, tant que 

durent les mesures sanitaires contre le COVID 
19, vous devez obligatoirement vous inscrire sur 

internet — et uniquement sur internet —  
www.asaintnicolas.com et prendre un billet 
gratuit à présenter à l’entrée. 

Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs 
254 rue Saint-Martin – Paris 3e – Tél. : 01 42 72 92 54 

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com 
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Dimanche 13 septembre 2020 
             

24e semaine du Temps Ordinaire 
 

 
« Pas de Justice sans Pardon » 

 

 

Au milieu des occupations de septembre, les 
lectures de ce dimanche sonnent comme un 
douloureux rappel de notre difficulté à pardonner. Il 

semble acceptable, et même désirable, de faire grâce 
des petites offenses, mais peut-on pardonner 
l’impardonnable ? Le procès qui se tient actuellement 

aux assises de Paris pour les attentats de janvier 2015 - 
qui hantent encore la mémoire de notre quartier - met 
sous nos yeux l’impossibilité humaine du pardon. 
Pourtant, Jésus nous demande de pardonner « jusqu’à 

70 fois sept fois » (Mt 18,22), c’est-à-dire sans limite, selon 
la symbolique du chiffre 7. Ce commandement ne peut 
se comprendre sans la parabole du débiteur 
impitoyable, que le Christ emploie devant Pierre pour 

l’encourager. Le pardon ne remplace ainsi jamais le 
droit de se défendre, ni celui d’obtenir justice. La preuve 
en est que le maître de la parabole reconnaît la dette 

immense de son serviteur, et lui en demande d’abord le 
remboursement. Ému de miséricorde, le bon maître 
accorde finalement la remise intégrale de la dette.  

Lorsque nous pardonnons, nous nous souvenons 

devant le Seigneur que le frère qui nous a offensé à une 
dette envers nous. Mais comme le Seigneur nous 
pardonne, nous pouvons à notre tour recevoir la force 
de pardonner, afin que soit brisé le cercle infernal des 

vengeances et que la vraie justice advienne. Saint Jean-
Paul II le proclamait en ces termes, à l’occasion de la 
journée mondiale de la paix, quelques mois seulement 

après les attentats du 11 septembre 2001 : « le pardon 
comporte toujours, à court terme, une perte apparente, 
tandis qu'à long terme, il assure un gain réel. La violence 
est exactement le contraire : elle opte pour un gain à 

brève échéance, mais se prépare pour l'avenir lointain 
une perte réelle et permanente. Le pardon pourrait 
sembler une faiblesse ; en réalité, aussi bien pour 
l'accorder que pour le recevoir, il faut une grande force 

spirituelle et un courage moral à toute épreuve. Loin de 
diminuer la personne, le pardon (…) la rend capable de 
refléter en elle un rayon de la splendeur du Créateur ».  

Qu’à l’intercession de la Vierge Marie, le Seigneur 
nous montre les pardons que nous refusons et nous 
donne la force de les accorder.  
 

Père Benoît d’Arras 
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  CHANT D’ENTRÉE 

R. Louange à toi, ô Christ 

Berger de ton Église, 

Joyeuse et vraie lumière, 

Tu nous donnes la vie ! 
 

1.Toi l´étoile dans la nuit, 

Tu rayonnes avec le Père. 

Par toi nous avons la vie, 

Nous voyons la vraie lumière ! 
 

2. Que nos chants te glorifient, 

Qu´ils embrasent notre terre ! 

Fils de Dieu, tu t´es fait chair 

Pour nous mener vers le Père ! 
 

3. Envoie sur nous ton Esprit, 

Fais briller sur nous ta Face ! 

Ô Jésus ressuscité, 

Que nos chants te rendent grâce ! 
 

 

LECTURE du Livre de Ben Sira le Sage  
(Si 27, 30 – 28, 7) 
 

Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est 
passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; 
celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton 
prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si 
un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment 
peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un 
homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à 
lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui 
pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, 
pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux 
commandements. Pense aux commandements et ne garde pas de 
rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois 
indulgent pour qui ne sait pas. 
 
 

PSAUME 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12 
 

R.  Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés 
 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains (Rm 14, 7-9) 

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt 
pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous 
mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme 
dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu 
la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des 
vivants. 
 
 

ÉVANGILE selon saint Matthieu (Mt 18, 21-35)  

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « 
Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, 
combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui 
répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept 
fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut 
régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui 
amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante 
millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi 
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses 
enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, 
tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends 
patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le 
maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en 
sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent 
pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse 
ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : 
‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa 
et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses 
compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent 
raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler 
et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce 
que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton 
compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, 
son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce 
qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de 
vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

R. Seigneur, écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES LIEUX SAINTS 
 

COMMUNION  
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, uni 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 !" 
 

CHANT DE SORTIE 
 

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 

 


