
 

AGENDA – Reprise des messes à 18h30 
Lundi 31 mai  
- 9h30-19h : Ouverture de l’église 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h45 : Adoration 
- 17h30-18h15 : Confession 
- 18h30 : MESSE  
Mardi 1er juin 
- 7h45-19h45 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h45 : Adoration 
- 17h30-18h15 : Confession 
- 18h30 : MESSE  
- 19h-19h45 : Adoration + Confession 
Mercredi 2 juin 
- 7h45-19h : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 17h30-18h15 : Confession  
- 18h30 : MESSE 
- 19h-20h30 : REPRISE DU GROUPE DE PRIÈRE dans l’église 
Jeudi 3 juin  
- 7h45-17h30 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 15h30-17h45 : Adoration 
- 16h30-17h30 : Confession  
Vendredi 4 juin 
- 7h45-19h45 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 17h30-18h15 : Confession 
- 18h30 : MESSE  
- 19h-19h45 : Adoration + Confession 
À PARTIR DE 18h : Retransmission en différé de la 
Prière des malades sur le site www.asaintnicolas.com 
Samedi 5 juin 
- 10h45-13h et 16h30-19h30 : Ouverture de l’église 
- 11h-12h : Adoration et Confession  
- 12h15 : MESSE (Retransmise sur YouTube)  
- 16h30-17h : Chapelet (Chapelle ND de Lourdes) 
- 18h30 : MESSE ANTICIPÉE 
Dimanche 6 juin  
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 

 

BRADERIE DE VÊTEMENTS - 10 au 12 juin 
Elle aura lieu du jeudi 10 au samedi 12 JUIN 

Vêtements, chaussures, sacs, vintage et linge de maison 
Des flyers pour inviter autour de vous sont arrivés… 

Vous pouvez en distribuer ! 
Des tracts pour venir nous aider avec nos besoins sont à 

votre disposition à l’entrée de l’église.  
Merci d’avance pour votre aide ! 

 

DÉJEUNER PAROISSIAL – Dimanche 20 juin 
Gardez et notez la date du DIMANCHE 20 JUIN 

DES TRACTS POUR VOUS INSCRIRE SERONT À VOTRE 
DISPOSITION DIMANCHE PROCHAIN 

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

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com 
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« Rien n’est impossible à Dieu ! » 

 
     Si nous considérons attentivement l’expression 
« par l’œuvre de l’Esprit Saint né dans le sein de 
la Vierge Marie », nous trouvons que celle-ci 
inclut quatre sujets qui agissent. De manière 
explicite sont mentionnés l’Esprit Saint et Marie, 
mais « Il » est sous-entendu, c’est-à-dire le Fils, qui 
s’est fait chair dans le sein de la Vierge. Dans la 
profession de foi, le Credo, Jésus est défini par 
diverses appellations : « Seigneur..., Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu... Il est Dieu, né de Dieu, 
Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu... de même nature que le Père » ...Nous 
voyons alors qu’« Il » renvoie à une autre 
personne, celle du Père. Le premier sujet de 
cette phrase est donc le Père qui, avec le Fils et 
l’Esprit Saint, est l’unique Dieu. 
 

     Cette affirmation du Credo ne concerne pas 
l’être éternel de Dieu, mais elle nous parle plutôt 
d’une action à laquelle prennent part les trois 
Personnes divines et qui se réalise « ex Maria 
Virgine ». Sans elle l’entrée de Dieu dans l’histoire 
de l’humanité ne serait pas parvenue à son but 
et il ne se serait pas produit ce qui est central 
dans notre profession de foi : Dieu est un Dieu 
avec nous. Ainsi, Marie appartient de manière 
incontournable à notre foi dans le Dieu qui agit, 
qui entre dans l’histoire. Elle met à disposition 
toute sa personne, « elle accepte » de devenir le 
lieu de la demeure de Dieu. 
 

     Nous devons toujours, même face aux 
difficultés les plus ardues à affronter, avoir 
confiance en Dieu, en renouvelant la foi dans sa 
présence et son action dans notre histoire, 
comme dans celle de Marie. 
 

     Benoît XVI, 2 Janvier 2013 

                 
           
 

 
 
 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

5. Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 
 

 

LECTURE du livre du Deutéronome  
(Dt 4, 32-34.39-40) 
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens 
qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur 
la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque 
chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-
il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu 
parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un 
dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la 
prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des 
signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras 
étendu, et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le 
Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache donc 
aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur 
qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; 
il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les 
commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, 
afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre 
que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. » 

 
 

PSAUME 32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22 

 

R. Heureux, les habitants de ta maison Seigneur. 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
La terre est remplie de son amour. 
 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
L’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
Il commanda, et ce qu’il dit survint. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
Qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les délivrer de la mort, 
Les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
Comme notre espoir est en toi ! 
 

   
 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains (Rm 8, 14-17) 
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui 
fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais 
vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en 
lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc 

l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses 
enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, 
héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui 
pour être avec lui dans la gloire. 

 

ÉVANGILE selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la 
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils 
le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
R. O Dieu saint, O Dieu saint, fort, O Dieu saint, Dieu 
fort, immortel, prends pitié de nous. 
 

 

COMMUNION  
R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

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 
 


