
 

AGENDA  
Lundi 28 juin  
- 9h30-19h : Ouverture de l’église 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 18h30 : MESSE  
Mardi 29 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 
Mercredi 30 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-19h45 : Adoration 
Jeudi 1er juillet  
- 7h45-17h30 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h15 : Adoration - 17h30-18h15 : Confession 
- 18h30 : PREMIÈRE MESSE DE STEVEN, AUBERT ET PAUL-MARIE 
Vendredi 2 juillet 
- 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 
Samedi 3 juillet 
- 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 4 juillet 14e dimanche du Temps Ordinaire 
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h30 : Adoration - 17h30-18h30 : Confession 

 
1ère MESSE DES NOUVEAUX PRÊTRES 
Steven, Aubert et Paul-Marie viendront célébrer une de 
leurs premières messes le JEUDI 1ER JUILLET A 18H30. 

Venez nombreux les entourer ! 
 

HORAIRES D’ÉTÉ À PARTIR DU 5 JUILLET 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
- Lundi au vendredi : 17h -19h 
- Samedi : 10h45-13h et 18h-19h45 
- Dimanche : 10h30-12h30 
 

MESSES 
- Lundi au vendredi : 18h30   
- Samedi : 12h15 et 18h30 (messe dominicale anticipée) 
- Dimanche : 11h (Également le 15 août pour l’Assomption) 
 

ADORATION 
- Lundi au vendredi : 17h15-18h15  
- Samedi : 11h-12h 
- Dimanche : 9h30-10h30 
 

ACCUEIL/CONFESSION PAR UN PRÊTRE 
 - Mardi au vendredi : 17h15-18h15  
 - Samedi : 11h-12h  
 - Dimanche : Non  
 

 

                                       
 

Paroisse 
           Saint-Nicolas                                                                                             
            des-Champs   

 

Dimanche 27 juin 2021 
13e dimanche du Temps Ordinaire 

                       

 
« Ce n’est qu’un Au revoir ! » 

 
 

      Au terme de ces 23 ans passés à St-
Nicolas-des-Champs, je rends grâce à Dieu 
pour l’œuvre magnifique qu’il fait sur cette 
paroisse et dont j’étais le témoin émerveillé 
comme beaucoup d’entre vous. Je ne sais 
pas si je vous ai apporté grand-chose et je 
ne pense pas être à la hauteur du don de 
Dieu dans le sacerdoce, mais je sais que j’ai 
beaucoup reçu dans ce ministère et j’ai 
souvent été touché par l’attention et la 
délicatesse de beaucoup de personnes. A 
travers les nombreuses personnes souffrantes 
que j’ai rencontrées, j’ai touché bien des fois 
les plaies du Christ, mais j’ai vu aussi que ces 
plaies pouvaient rayonner de lumière et de 
grâce. 
 
      Je vous remercie de ce que vous m’avez 
offert financièrement dimanche dernier et 
dont j’essaierai de faire le meilleur usage, 
mais aussi de toutes les paroles et de tous les 
petits mots de remerciement que vous 
m’avez adressés. Pour les années à venir, 
vous avez une belle équipe de prêtres et 
beaucoup de laïcs qui s’engagent en 
donnant tout leur cœur, ce qui laisse augurer 
que cette paroisse va continuer à donner de 
beaux fruits. Je prie pour que l’adoration 
reste au cœur de Saint-Nicolas-des-Champs 
comme son âme et l’amour fraternel 
comme le parfum qui attire au Christ. Je 
confie à votre prière mon ministère futur et 
vous assure de la mienne, vous qui êtes tous 
« la chair du Christ ». 
 

  Père Thierry    
 
 

 

1ère MESSE DES NOUVEAUX PRÊTRES 
 

 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Voici le Seigneur, 
Il accourt vers nous, 
Il saute les montagnes, 
C´est lui le Seigneur ! 
 

1. Viens, Seigneur mon Dieu, mon Roi, mon Bien-Aimé, 
Entre dans ton jardin : la vigne a refleuri. 
Que mes lèvres chantent le Nom du Sauveur, 
Mon cœur brûle d´amour pour mon Dieu, mon 
Seigneur. 
 

2. Je voudrais, Jésus, accourir au festin, 
M´enivrer de ton vin, de ton lait, de ton miel. 
Je voudrais t´offrir la myrrhe et le parfum, 
Je voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur. 
 

3. Venez, retournons au Seigneur notre Dieu 
Car il nous guérira, il nous consolera. 
Venez, accourons aux noces de l´Agneau. 
Voici l´Époux qui vient, c´est lui : c´est le Seigneur. 
 

 

LECTURE du livre de la Sagesse 
(Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) 
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les 
êtres vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui 
naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de 
poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne 
pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé 
l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de 
sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que la mort 
est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui 
prennent parti pour lui. 

 
 

PSAUME 29 (30), 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13 
 

R. La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
Tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
Et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
Rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
Sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
Mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
Mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
Qu’il soit en fête pour toi, 
Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
Je te rende grâce ! 
 

   
 

 

LECTURE de la deuxième lettre de saint 
Paul apôtre aux Corinthiens 
(2Co 8, 7.9.13-15) 
Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la 
Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte 
d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait 
aussi abondance dans votre don généreux ! Vous 
connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur 
Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de 
vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne 
s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les 
autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce 
que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin 
que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse 

combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit 
l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé 
beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu 
ne manqua de rien. 

 

ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 5, 21-43) 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
R. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous ! 
 

 

COMMUNION  
R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
 

CHANT DE SORTIE 

R. Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié ! 
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 
Il a enflammé nos coeurs, par le feu du Saint Esprit, 
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui. 
 

1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité. 
Nous l'adorons, il s'est manifesté. 
Jubilons pour lui ! 
 

2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. 
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. 
Jubilons pour lui ! 
 

3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. 
Nous annonçons le Christ Ressuscité. 
Jubilons pour lui ! 
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