
EN PERIODE DE CONFINEMENT, 
LES MESSES SONT RETRANSMISES EN 

DIRECT SUR YOUTUBE ET FACEBOOK  
- 12H30 EN SEMAINE… 
- 12H15 LE SAMEDI 
- 11H LE DIMANCHE 

 PLUS D’INFORMATIONS ET LIENS SUR      

LE SITE DE LA PAROISSE : 
WWW.ASAINTNICOLAS.COM 

 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Lundi 23 novembre Saint Clément Ier 
- 9h30 -12h et 13h15-18h30 : Ouverture de l’église 

- 12h30-13h : Messe en direct sur YouTube et Facebook 
- 16h30-18h30 : Adoration 
Mardi 24 et mercredi 25 novembre  
- 9h30-12h et 13h15-18h30 : Ouverture de l’église 
- 12h30-13h : Messe en direct sur YouTube et Facebook 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h15-18h15 : Possibilité de rencontrer un prêtre 
Jeudi 26 novembre  
- 9h30-12h et 13h15-18h : Ouverture de l’église 
- 12h30-13h : Messe en direct sur YouTube et Facebook 
- 16h30-17h45 : Adoration + Possibilité de rencontrer un 
prêtre 
Vendredi 27 novembre  
- 9h30-12h et 13h15-18h30 : Ouverture de l’église 
- 12h30-13h : Messe en direct sur YouTube et Facebook 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 16h30-18h15 : Possibilité de rencontrer un prêtre 
18h-19h : Prière pour les malades en différé sur YouTube 
en allant sur le site de la paroisse 
Samedi 28 novembre  
- 11h-12h : Adoration + Possibilité de rencontrer un prêtre  
- 12h30-13h : Messe du jour en direct sur YouTube et 
Facebook 
- 16h30-18h30 : Adoration 
Dimanche 29 novembre 1er Dimanche de l'Avent 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h-12h : Messe en direct sur YouTube et Facebook 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Possibilité de rencontrer un prêtre 

 
 

LA PAROISSE A BESOIN 
DE VOTRE AIDE ! 

Comme vous vous en doutez, la paroisse a besoin de 
vos prières mais également de votre aide financière 
en cette période de crise sanitaire. Vous pouvez 
désormais donner à la quête ou faire un don sur votre 
portable ou votre ordinateur en allant sur le site de la 
paroisse ou en suivant le lien suivant : 

 

https://quete.paris.catholique.fr 
 

Suivez les indications en mentionnant la « Paroisse Saint-
Nicolas-des-Champs » et le montant de votre don….     
Merci pour votre soutien ! 

 
 

Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs 
254, rue Saint Martin – PARIS 3e – 01 42 72 92 54 

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com 
 
 

 

              
                    
     
                    Paroisse 

      Saint-Nicolas                
                                           des-Champs   

 

Dimanche 22 novembre 2020 
 

Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'Univers 

Solennité 
 

 

« Le Roi Mendiant »  
 

      La solennité du Christ-Roi, que nous célébrons ce 
dimanche, ouvre la dernière semaine de l’année 
liturgique. Le mystère de la royauté de Jésus est pour 
nous un examen de conscience des douze mois qui se 
sont écoulés : avons-nous été de fidèles sujets du 
Christ ? Nous sommes-nous montrés dignes de ses 
bienfaits ? Le passage de l’évangile de saint Matthieu 
que nous entendons à la messe est le guide parfait de 
notre examen (Mt 25,31-46). Ce discours de Jésus à ses 
disciples, à quelques jours seulement de sa Passion, est 
souvent appelé « les assises du jugement dernier ». Une 
expression très solennelle qui rend bien compte de 
l’importance des paroles qui nous sont adressées. Le 
Christ y décrit le Jugement, tel qu’il aura lieu. Ce 
jugement, c’est celui de notre mort (le jugement 
particulier) et celui de la fin des temps (le jugement 
dernier), où le Christ notre Roi nous séparera selon nos 
mérites.  

      En substance, Jésus prévient ses disciples que seuls 
ceux qui auront servi les pauvres seront sauvés. Et il 
nous montre que servir les petits, c’est le servir lui-
même. Quoi qu’il arrive, le Seigneur règne : c’est lui qui 
nous jugera. Mais il veut être aimé librement : nulle 
contrainte chez ses sujets. Pour cette raison, le Christ 
nous demande de reconnaître sa royauté, de devenir 
réellement ses fidèles sujets, par le service des pauvres. 
Ce service est difficile mais c’est ainsi que nous 
apprenons à aimer. Ce que vise le Seigneur pour nous, 
c’est notre capacité de relation. Il veut nous 
apprendre à sentir le besoin que nous avons de lui et 
des autres. Jésus emploie une comparaison pour nous 
l’expliquer dans l’évangile : au jour du Jugement, le Fils 
de l’homme sera « comme le berger qui sépare les 
brebis des boucs ». Il sépare les hommes à la manière 
d’un berger : il connaît chacune de ses brebis, nuit et 
jour il veille à leur côté. Les brebis sont l’image de la 
relation que le Seigneur attend de nous. Les boucs - le 
latin capra (chèvre) a donné capricieux – sont l’image 
du refus de la relation. Dans ce confinement, que le 
Seigneur ravive toujours notre relation au pauvre, quel 
qu’il soit.  

 

Père Benoît d’Arras  

 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Gloire et louange à toi, Seigneur, 
Gloire à toi ! 
Gloire et louange à toi, Seigneur, 
Roi des rois ! (bis) 
 

1. Ô Christ, Fils aimé du Père, 
Ô Christ, resplendissante lumière, 
Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres, 
Ô Christ, gloire à Toi ! 
 

2. Ô Christ, Roi de l’univers, 
Ô Christ, manifesté dans la chair, 
Apparu aux anges, proclamé aux nations, 
Ô Christ, gloire à Toi ! 
   

Lecture du livre du prophète Ézékiel  
(Ez 34, 11-12.15-17) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je 
m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un 
berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont 
dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer 
dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de 
nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon 
troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur 
Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la 
ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est 
malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et 
vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, 
mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais 
juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. 

 

PSAUME 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 

 

R. Tu es mon berger, je ne manque de rien.  
Ta main me conduit vers l'eau vive. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 20-26.28) 
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier 
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant 
venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la 
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes 
meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous 
recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et 
ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. 
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal 
à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, 
toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui 
qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds 
tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la 
mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se 
mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et 
ainsi, Dieu sera tout en tous. 

 
ÉVANGILE selon saint Matthieu  
(Mt 25, 31-46) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de 
l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il 
siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront 
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des 
autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera 
les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à 
ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 

étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et 
vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : 
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à 
boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, 
et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand 
sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, 
je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à 
ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais 
soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas 
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu 
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans 
nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je vous le 
dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus 
petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-
ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE  
R. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume, 
souviens-toi ! 

COMMUNION  

Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi, 
Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
De l'ennemi défends-moi. 
À ma mort appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi, 
Pour qu'avec tes saints je te loue, 
Dans les siècles des siècles, Amen 

CHANT DE SORTIE 

R. Ô Dieu, Seigneur des puissances, 
Roi de la Création ! 
Ô Dieu, ton peuple t´acclame, 
Gloire et louange à toi ! 
 

1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres 
Chantez la gloire de son Nom. 
Dites à Dieu : ´ Tu es le Très-Haut ! ´ 
Alléluia ! 
 

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, 
Alléluia ! 
 

3. Tout l´univers devant toi s´incline, 
Pour toi, il chante et cris de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, 
Alléluia ! 

ggggg 


