
  

AGENDA – REPRISE DES HORAIRES 
 

Lundi 3 mai  
- 9h30-18h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube)  
- 16h30-18h30 : Adoration 
Mardi 4 au mercredi 5 mai 
- 7h45-18h45 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h45 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession  
Jeudi 6 mai 
- 7h45-17h45 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 15h30-17h45 : Adoration 
- 16h30-17h30 : Confession  
Vendredi 7 mai 
- 7h45-18h45 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h45 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession  
À PARTIR DE 18h : Retransmission en différé de la 
Prière des malades 
Samedi 8 mai 
- 10h45-13h et 16h30-18h45 : Ouverture de l’église 
- 11h-12h : Adoration et Confession  
- 12h15 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-17h : Chapelet (Chapelle ND de Lourdes) 
Dimanche 9 mai 
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 

 

PAS DE MONNAIE POUR LA QUÊTE ?? 
L’application « La Quête » est à votre service pour 
donner votre participation depuis votre smartphone :   
LA QUÊTE (Obole Digitale) Paiement 100% sécurisé 

 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT LE FAIRE EN UTILISANT CE LIEN, 
SANS TÉLÉCHARGEMENT : 

https://quete.paris.catholique.fr 
4e PÈLERINAGE DU TRAVAIL avec St Joseph 

DIMANCHE 9 MAI  
Aura lieu le 4e pèlerinage du travail partant de la 
paroisse Saint Joseph Artisan (10e) à 6h30, en passant 
par Saint-Nicolas-des-Champs, Notre-Dame-de-Paris, 
Notre-Dame-des-Champs. Arrivée à l’église Notre-
Dame du Travail à 10h30. Messe à 10h45.           
                                PROGRAMME 

 
Rejoignez-les ! 

 
 

 
 
 
 
          

        Paroisse 
           Saint-Nicolas                                                                                             
            des-Champs   

 

  Dimanche 2 mai 2021 
5e Dimanche du Temps Pascal 

    

« En dehors de moi, 
vous ne pouvez rien faire » 

 
    Reconnaissons-le humblement, certaines 
paroles du Christ dans les Évangiles sont parfois 
difficiles à comprendre et à interpréter. Il ne faut 
cependant pas cesser de les accueillir et de les 
méditer, en demandant à l’Esprit-Saint la grâce 
de nous les faire comprendre. D’autres paroles 
en revanche, ont le mérite d’être très claires et 
explicites. Si claires que parfois, elles ont l’air 
d’aller de soi, et on n’y prête pas plus d’attention 
que cela.  
 

    Il me semble qu’une phrase de l’Évangile de 
ce jour est de cet ordre là, et mérite d’être 
entendue à nouveaux frais : « en dehors de moi, 
vous ne pouvez rien faire », dit Jésus. Qu’est-ce à 
dire ? Ne puis-je pas vivre ma vie et faire ce que 
j’ai à faire, de moi-même et par moi-même ?  
 

    En réalité, il faut comprendre ici que Jésus nous 
demande de porter du fruit, car voilà ce que le 
Père attend de nous. Or nous ne pourrons porter 
du fruit, que si nous sommes unis à Celui qui nous 
donne d’en porter. Le sarment peut-il dire : « peu 
m’importe la vigne, je donnerai de beaux raisins 
tout seul, par moi-même » ? S’il n’est pas uni à la 
vigne, il n’est rien, et ne donnera aucun fruit. 
 

    Reprenons la phrase complète du Christ : « 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-
là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de 
moi, vous ne pouvez rien faire ». En dehors du 
Christ, nous ne pourrons pas porter le fruit que 
nous sommes appelés à porter. Mais voilà ce que 
cette phrase veut également dire : « en moi, unis 
à moi, vous pouvez tout faire ; je peux faire en 
vous, je vous ferai porter du fruit ».  
 

    Ô Jésus, donne-moi d’être uni à toi et de 
demeurer en toi, en toute chose et en toute 
circonstance. Fais-moi porter le fruit que tu 
désires, unis mon cœur au tien, et que jamais je 
ne sois séparé de toi.  
 

 Père Paul-Marie de Brunhoff 



CHANT D’ENTRÉE 
1. Voici le jour du Seigneur, alléluia ! 
Jour d´allégresse et de joie, 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
 

2. Le Christ est ressuscité, alléluia ! 
Comme il l´avait annoncé, 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
 

3. Et Dieu nous a rachetés, alléluia ! 
Par le sang de Jésus-Christ, 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
 

4. Proclamez que Dieu est bon, alléluia ! 
Que son amour est éternel, 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
 

 

LECTURE du livre des Actes des Apôtres  
(Ac 9, 26-31) 
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre 
aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne 
croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le 
prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta 
comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui 
avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec 
assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait 
dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au 
nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et 
discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. 
Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à 
Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était en paix 
dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se 
construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; 
réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. 

 
 

PSAUME 21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32 

R. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande 
assemblée. 
 

Devant ceux qui te craignent,  
Je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
Le pouvoir sur les nations ! » 
 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
On annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 

 

LECTURE de la première lettre de saint Jean  
(1 Jn 3, 18-24) 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, 
mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous 
reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant 
Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous 
accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît 
toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse 
pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous 
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui 
est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : 
mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous 
aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui 
qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu 

en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure 
en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 
 

ÉVANGILE selon saint Jean (Jn 15, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie 
vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, 
mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment 
qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte 
davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole 
que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De 
même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même 
s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous 
ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-
là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, 
comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments 
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous 
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour 
vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez 
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
R. O Christ ressuscité, exauces-nous ! 
 

 

COMMUNION  
R. Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez 
en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

CHANT DE SORTIE 

R. Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, 
Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur ! 
 

1. Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touché, 
Nous avons entendu, la parole de vie. 
 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l’Homme, nous conduit vers le Père. 
 

3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, 
Jésus est la lumière, qui nous donne la vie. 
 

4. Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. 
 

hhhh 
Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs 

254, rue Saint Martin – PARIS 3e – 01 42 72 92 54 
secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com 


