
 

HORAIRES D’ÉTÉ  
Du lundi 5 juillet au dimanche 29 août 
OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
- Lundi au vendredi : 17h -19h 
- Samedi : 10h45-13h et 18h-19h45 
- Dimanche : 9h30-12h30 
 

MESSES 
- Lundi au vendredi : 18h30 (retransmise en direct) 
- Samedi : 12h15 (Retransmise en direct) 
              et 18h30 (messe dominicale anticipée) 
(Samedi 14 août, messe anticipée de l’Assomption à 18h30) 
- Dimanche : 11h (Retransmise en direct) 
(Également le 15 août pour la fête de 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  
 

POUR INFORMATION DURANT L’ÉTÉ 

RETRANSMISSION DES MESSES EN DIRECT 
En semaine, la messe de 18h30 sera retransmise. 
Également celle du samedi à 12h15  
et le dimanche à 11h. 
       
SESSIONS D’ÉTÉ À PARAY-LE-MONIAL 
Vous ne pouvez pas vous rendre à une session ou il 
n’y a plus de place aux dates possibles pour vous ? 
PAS D’INQUIÉTUDE ! 
Vous pouvez suivre le programme en DIRECT ou en 
REPLAY sur : https://play.emmanuel.info/ 

Il vous sera juste demandé de vous inscrire gratuitement. 
 

AIDER LA PAROISSE FINANCIÈREMENT 
En cette fin d’année scolaire, nous remercions tous 
ceux qui nous ont aidé financièrement, d’une façon 
ou d’une autre. Votre générosité est précieuse ! 
Cependant, durant l’été, la paroisse continue d’avoir 
besoin de votre aide… 

Vous pouvez faire un don en allant sur le site du 
diocèse de Paris en sélectionnant bien la paroisse  
« Saint-Nicolas-des-Champs - 3e arrondissement » :              

https://quete.paris.catholique.fr/ 
Merci d’avance pour votre soutien ! 

 

       
 

 

Bon été ! 
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Dimanche 4 juillet 2021 
13e dimanche du Temps Ordinaire 

                       

 
« Se reposer avec saint Joseph » 

 
      L’évangile de ce dernier dimanche de 
l’année scolaire nous montre un paradoxe : « un 
prophète n’est méprisé que dans son pays, sa 
parenté et sa maison » (Marc 6). Pendant l’été, 
nous voudrions à coup sûr échapper à un autre 
paradoxe : celui d’être en vacances et de ne 
pas réussir à nous reposer ! Confions-nous pour 
cela à la protection de saint Joseph, lui qui a 
veillé sur Jésus et Marie et demeure pour nous un 
modèle de silence et de paix. Accablé de soucis 
(les menaces sur la vie de Jésus, les 
déplacements nombreux, la hauteur de sa 
vocation), saint Joseph sait rester paisible, 
attentif au Seigneur, à ceux qu’Il lui confie et se 
reposer, dormir quand le moment est venu.  
 
      Le Saint-Père aime raconter qu’il dort très 
bien puisqu’il ne manque jamais de placer, sous 
une statuette de saint Joseph endormi, des petits 
papiers, où il écrit tous ses soucis. Sans doute nous 
aussi pourrons-nous trouver cet été l’occasion de 
visiter saint Joseph, dans ses églises, par la 
pensée, les lectures ou la prière, et mettre sous sa 
puissante protection le repos dont nous avons 
tous besoin ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Père Benoit d’Arras    

 

 

 



CHANT D’ENTRÉE 
1. Il est bon de chanter 
Notre joie d´être aimés, 
De te dire, en retour, notre amour. 
Sans mesure, ô Seigneur, 
Nous voulons nous donner. 
Par ces chants, nous t´offrons notre cœur. 
 

R. Grande est ta puissance, 
Ô Dieu très saint ! 
Que sonne la louange, 
Devant toi, sans fin. 
 

2. Tu nous combles des biens de ton temple sacré, 
Tu rassasies ton peuple affamé. 
Il est grand ton amour, infinie ta bonté, 
Que nos langues t´acclament, à jamais ! 
 

3. Tes prodiges sans nombre, œuvre de ta bonté 
Nous révèlent ô Seigneur, ta grandeur. 
Tout petits devant toi, Dieu de notre Salut, 
Humblement nous venons t´adorer. 
 

 

LECTURE du livre du prophète Ézékiel 
(Ez 2, 2-5) 
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. 
J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je 
t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est 
révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se 
sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur 
obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle 
le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent 
pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a 
un prophète au milieu d’eux. » 

 
 

PSAUME 122 (123), 1-2ab, 2cdef, 3-4 
 

R. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi ! (bis) 
 

Vers toi j’ai les yeux levés, 
Vers toi qui es au ciel, 
Comme les yeux de l’esclave 
Vers la main de son maître. 
 

Comme les yeux de la servante 
Vers la main de sa maîtresse,  
Nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
Attendent sa pitié. 
 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
Notre âme est rassasiée de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés  
    du rire des satisfaits, 
Du mépris des orgueilleux ! 
 

   
 

 

LECTURE de la deuxième lettre de saint 
Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 12,7-10) 
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement 
extraordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer, 
j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui 
est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. 
Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il 
m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne 
toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers 
que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que 
la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est 
pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les 
faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les 
situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors 
que je suis fort. 

 

ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 6, 1-6) 
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses 
disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans 
la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, 
disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui 
a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses 
mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de 
Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles 
pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son 
sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans 
son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir 
aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur 
imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, 
Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
R. Nous te prions Dieu notre Père, exauce-nous ! 
 

 

COMMUNION  
R. Reste avec nous, Ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta parole. 
Rassasie-nous de ta présence, 
De ton corps glorieux. 
 

1. Car tu es l´Agneau immolé 
Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, 
En ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 

2. Tu détruis un monde déchu 
Et voici la création nouvelle. 
De ta main nous tenons désormais 
La vie éternelle avec toi dans le ciel ! 
 

3. Sur la croix, tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité ! 
 

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 

 

 


