
QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS 
Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris... Pour certains 
d’entre eux, la situation est parfois lourde : fatigue, 
maladie, solitude, difficultés de la vie quotidienne. 
Et cette année 2020/2021, l’épidémie de 
coronavirus les a éprouvés avec l’interdiction des 
visites familiales et amicales. 
 

Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de 
leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider ! 
 

Faire un don 
 

    Chèque de soutien à l’ordre de : Association 
Diocésaine de Paris – Prêtres Âgés – à envoyer à 
l’adresse suivante : 

Association Diocésaine de Paris 
Quête pour les Prêtres Âgés 

10 rue du Cloître Notre-Dame 
75004 Paris 

 

Un reçu fiscal de 66 % du don vous sera envoyé. 
 
 

AGENDA 
 

Lundi 10 mai  
- 9h30-18h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube)  
- 16h30-18h30 : Adoration 
Mardi 11 et mercredi 12 mai 
- 7h45-18h45 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h45 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession  
Jeudi 13 mai - ASCENSION (jour férié) 
- 9h30-12h30 et 16h30-17h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-17h30 : Adoration 
- 16h30-17h30 : Confession 
Vendredi 14 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 sur le site www.asaintnicolas.com 
Samedi 15 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 16 mai 7e dimanche du Temps Pascal 
- 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 
 

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 9 mai 2021 
6e Dimanche du Temps Pascal 

    
 

« Comme le Père m’a aimé,  
moi aussi je vous ai aimés ; 

demeurez dans mon amour » 
(Jn 15, 9) 

  
      Dieu nous aime. Telle est la grande vérité de 
notre vie, celle qui donne sens à tout le reste. Nous 
ne sommes pas le fruit du hasard ou de l’irrationnel, 
mais, à l’origine de notre existence, il y a un projet 
d’amour de Dieu. Demeurer dans son amour, c’est 
vivre enraciné dans la foi, parce que la foi n’est 
pas la simple acceptation de vérités abstraites, 
mais une relation intime avec le Christ qui nous 
amène à ouvrir notre cœur à ce mystère d’amour 
et à vivre comme des personnes qui se savent 
aimées de Dieu. 
 

      Si vous demeurez dans l’amour du Christ, 
enracinés dans la foi, vous rencontrerez, même au 
milieu des contradictions et des souffrances, la 
source de la joie et de l’allégresse. La foi ne 
s’oppose pas à vos idéaux les plus élevés ; au 
contraire, elle les exalte et les porte à leur 
perfection… Ne vous conformez pas à moins qu’à 
la Vérité et à l’Amour, ne vous conformez pas à 
moins qu’au Christ. 
      

      C’est précisément maintenant au moment où 
la culture relativiste dominante refuse et déprécie 
la recherche de la vérité – la plus haute aspiration 
de l’esprit humain – que nous devons proposer 
avec courage et humilité la valeur universelle du 
Christ comme sauveur de tous les hommes et 
source d’espérance pour notre vie. Lui, qui a pris 
sur lui nos afflictions, connaît bien le mystère de la 
douleur humaine et montre sa présence aimante 
à tous ceux qui souffrent… 
 

      Qu’aucune adversité ne vous paralyse. N’ayez 
pas peur du monde, ni de l’avenir, ni de votre 
faiblesse. Le Seigneur vous a donné de vivre en ce 
moment de l’histoire, pour que, grâce à votre foi, 
son Nom retentisse sur toute la terre. 
  

                          Homélie du Pape BENOÎT XVI,  
       JMJ Madrid 2011 

 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 
 

1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité ! 
 

2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 
 

3. Louez Dieu dans sa grandeur,  
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 
 

4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 
 

 

LECTURE du livre des Actes des Apôtres  
(Ac 10, 25-26.34-35.44-48) 
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion 
de l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant 
à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : 
« Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors 
Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu 
est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui 
le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait 
encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui 
écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient 
Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir 
que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été 
répandu. En effet, on les entendait parler en langues et 
chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un 
peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu 
l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les 
baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent 
de rester quelques jours avec eux 

 
 

PSAUME 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4 

 

R. Le Seigneur a fait connaître sa victoire,  
Et révélé sa justice aux nations. 
 

   
 

 

LECTURE de la première lettre de saint Jean 
(1 Jn 4,7-10) 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque 
l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et 
connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 
Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est 
manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans 
le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi 
consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en 
sacrifice de pardon pour nos péchés. 

 

ÉVANGILE selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père 
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. Si vous gardez mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son 
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de 

plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je 
ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que 
j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin 
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est 
de vous aimer les uns les autres. » 
 

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

 

LA QUÊTE SERA AU PROFIT DES PRÊTRES ÂGÉS 
 

COMMUNION  
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 

R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 

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 ! 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 

 

hhhh 


