
AGENDA  
 

Mardi 29 septembre Saint Michel, saint Gabriel, et saint 

Raphaël, Archanges.                              
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme 

Mercredi 30 septembre Saint Jérôme 
- 20h30-22h : GROUPE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE POUR 

TOUS (cf. ci-dessous) 
 

Jeudi 1er octobre Sainte Thérèse de Lisieux 
- 18h15-19h45 : REPRISE DE LA PRIÈRE POUR LES MALADES 

EN DIRECT SUR LE SITE : WWW.ASAINTNICOLAS.COM  

Notez qu’il n’y aura plus la messe de 18h30 salle sainte 

Louise de Marillac pendant la prière des malades. 

- 20h-22h : RENCONTRE DU CATÉCHUMÉNAT 
 

Vendredi 2 octobre Saints Anges Gardiens 

- 19h30-21h : Avance Au Large (pour les Collégiens) 

- 20h-22h : Parcours pour les divorcés remariés 

Dimanche 4 octobre 27e dim. du Temps Ordinaire 

- 9h30-10h30 : Adoration 

- 11h : MESSE  

 

GROUPE DE PRIÈRE POUR TOUS 

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 !  
Tous les mercredis à 20h30 

Contact : Marie-Noëlle Dumont  gp@asaintnicolas.com 
 

PRIÈRE POUR LES MALADES 

INFORMATION ! 
JEUDI 1er OCTOBRE À 18H15, LA PRIÈRE SERA 

RETRANSMISE EN DIRECT SUR YOUTUBE SUR : 

www.asaintnicolas.com  

Les inscriptions sont complètes jusqu’au 8 octobre… 
 

FRATERNITÉS SUR LE ROC  

(Pour les couples mariés) 
Vous 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 dans un esprit convivial et fraternel. 

Programme : prière, partage et échanges à partir d’un 
enseignement ou d’un texte. Avec le Père Paul-Marie 

de Brunhoff. Avec la messe puis déjeuner ”tiré du sac". 

JOURNÉE DE LANCEMENT : 

DIMANCHE 11 OCTOBRE de 10h30 à 16h 

Renseignements et inscriptions : 

fratsurleroc@asaintnicolas.com 
 

 

 

SEMAINE THÉRÉSIENNE (Hors Paroisse)  

Pour cette 15ème édition, accompagnée de son 

frère de cœur, le Père Daniel Brottier, sainte Thérèse 

nous invite à avancer EN CONFIANCE !  

Un programme aussi riche que varié : mini-retraite, 

messes, conférences, veillées de prière, spectacles, 

cinéma, animation enfants…  

5 jours avec de nombreux témoins et artistes à 

retrouver au : 40 rue Jean de la Fontaine - PARIS 16e  

https://sanctuairesaintetherese-paris.org/ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                             Paroisse 
       Saint-Nicolas 

                                             des-
Champs 

 

Dimanche 27 septembre 2020 

26e semaine du Temps Ordinaire 

  
« S’étant repenti, il y alla. » 

 

Ne sommes-nous pas tour à tour l'un et l'autre fils 

de la parabole de ce dimanche ? L’un dit oui au Père 

et ne fait pas ce qui lui est demandé, l’autre dit non, 

puis se ravise et obéit à son Père. 

Ces deux fils sont notre cœur partagé qui dit oui, 

qui dit non ; qui dit oui en parole, mais non en acte ; 

qui dit non, puis se ravise. 

Comme le premier fils qui dit d'abord un non 

catégorique, il nous est arrivé, il nous arrive encore 
d'être dans le refus par rapport à Dieu, par rapport à 

la foi et à l'Évangile. Un refus qui peut s'exprimer en 

mots mais surtout par des actes ou des abstentions. Et 
puis, comme le fils de l'histoire, nous pouvons nous 

repentir, nous convertir, changer d'attitude. Dieu 
espère en nous, il nous propose son pardon et nous 

appelle à un nouveau départ. 

Cette nouvelle année scolaire nous invite à nous 
interroger sur ce que Dieu nous demande pour être 

fidèle à notre baptême. Enfants de Dieu, nous prions 

sûrement chaque jour : « Que ta volonté soit faite ». 
Qu’est-ce que le Père nous demande aujourd’hui 

pour le service de son Église ? 

En ce dimanche de rentrée, vous êtes invités à 

faire le tour des stands qui présentent toutes les 

activités de la paroisse, afin de savoir ce qui se fait 

déjà, pour proposer autour de vous ces activités, pour 

les rejoindre ou en lancer de nouvelles. 

Prenez la nouvelle plaquette de la paroisse où 

vous trouverez l'ensemble des propositions que nous 

vous faisons. 

BONNE RENTRÉE !!! 

Père Christophe Aubanelle 
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CHANT D’ENTRÉE 

R. Que vive mon âme à te louer !  

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

Ta parole Seigneur, ta parole seigneur. 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole,  

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  

Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;  

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 

LECTURE du livre du prophète Ézékiel 
(Ez 18, 25-28) 
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la 
bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la 
bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, 
commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il 
mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le 
droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de 
ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » 

 

PSAUME 24 (25), 4-5ab, 6-7, 8-9 
 

R. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
Dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles son chemin. 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens (Ph 2, 1-5)  
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si 
l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a 
de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, 
ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; 
recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez 
d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun 
de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux 
des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant 
la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable 
aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 
Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 
langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

ÉVANGILE selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32) 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « 

Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et 
lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je 
ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le 
second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ 
et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui 
répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les 
publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car 

Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez 
pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis 
que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus 
tard pour croire à sa parole. » 

PRIERE UNIVERSELLE  

R. Nous te prions Dieu notre Père, exauce-nous ! 

COMMUNION  

1. Voici le don que Dieu a fait aux hommes, 
Le Fils de Dieu a pris chair de notre chair, 
Pour demeurer parmi nous. 
Le Verbe Éternel enfanté par une vierge 
Vient nous livrer la Parole de Vie. 
 

2. Voici le jour de l´Alliance nouvelle, 
Le Fils de Dieu s´offre pour nous sur la croix, 

Pour nous sauver de la mort. 
Du côté ouvert se répand sur notre terre, 
La plénitude de son Esprit d´amour. 
 

3. Voici le pain de la miséricorde, 
Voici le vin pour les noces de l´Agneau, 
Que nous fêtons aujourd´hui. 
Mangez et buvez, prenez part à l´héritage 

Qui vous attend depuis l´aube des temps. 
 

4. Voici l´Époux qui vient à la rencontre 
De son Église, attirée par sa beauté, 
Et rachetée par son sang. 
Ô Seigneur Jésus, viens régner sur notre terre 
Qui te désire et soupire après toi. 
 

CHANT DE SORTIE 

R. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, 

Il est vivant ! Alléluia. (bis) 
 

1. Jésus a donné sa lumière, 

Ne restons pas sous le boisseau : 

Brillons, illuminons la terre, 

Pour témoigner d’un cœur nouveau. 
 

2. Nous qui marchions dans les ténèbres, 

Pour nous s’est levé un grand feu, 

Partons pour embraser la terre 

En proclamant le jour de Dieu ! 
 

3. Jésus nous envoie dans le monde 

Pour annoncer la vérité, 

Pour enflammer la terre entière 

D’un feu nouveau de Sainteté ! 
 

4. Jésus a fait de nous des frères 

Dans la foi et la charité. 

Nous avons un seul Dieu et Père 

Dont le pardon nous a sauvés ! 
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