
AGENDA 
 

NOUVEAUX HORAIRES 
 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
- Lundi : 9h30 -19h 
- Mardi au vendredi : 7h45-19h45 
- Samedi : 10h45-13h et 17h30-19h30 
- Dimanche : 9h30-12h30 et 16h30-18h30 
MESSES 
- Lundi au vendredi : 12h30 et 18h30   
- Samedi : 12h15 et 18h30 (messe dominicale anticipée) 
- Dimanche : 11h  
ACCUEIL/CONFESSION PAR UN PRÊTRE 
- Mardi : 17h15-18h15 
- Mercredi : 17h15-18h15 et 19h-19h45 
- Jeudi : 16h30-18h15 
- Vendredi : 17h15-18h15 et 19h00-19h45 
- Samedi : 11h-12h  
- Dimanche : 17h30-18h30 
ADORATION 
- Lundi : 16h30 à 18h15 
- Mardi : 8h15 à 9h15 – 16h30 à 18h15 – 19h00 à 19h45 
- Mercredi : 8h15 à 9h15 – 16h30 à 18h15 – 19h00 à 19h45 
- Jeudi : 8h15 à 9h15 – 13h00 à 17h15  
- Vendredi : 8h15 à 9h15 – 16h30 à 18h15 – 19h00 à 19h45 
- Samedi : 11h-12h 
- Dimanche : 9h30-10h30 et 16h30-18h30 

 

 

ÉVEIL À LA FOI - CATÉCHISME - AUMÔNERIE 
Un nouveau site a été mis en place par le diocèse de 
Paris, ce qui vous permet maintenant de remplir les fiches 
d’inscription directement en ligne :  

https://gaspard.diocese-
paris.net/inscriptioncate/index.php?inst=37x50941 

ou en allant sur le site de la paroisse 
 

DATES POUR FINALISER LES INSCRIPTIONS 
- Dimanches 5 et 12 septembre après la messe de 11h 
- Mardi 8 septembre de 17h à 18h30 dans la sacristie 

 

DATE DE LA RENTRÉE 
- Mardi 14 septembre à 15h30 

 

INFORMATIONS  
ÉVEIL À LA FOI et CATÉCHISME 

Pour les enfants de Petite Maternelle au CM2 : les 
rencontres auront lieu chaque semaine le mardi de 
15h30 à 17h. 
 

 

Accueil avant et après le catéchisme : 
Les catéchistes s’organisent pour aller chercher vos 
enfants dans leur école (si proche de la paroisse) à 15h. 
 

Aide aux devoirs  
Après le catéchisme de 17h à 18h 
 

AUMÔNERIE (Avance Au Large) 
Collégien : 6e à la 3e : Tous les vendredis de 19h30 à 21h : 
jeux, enseignements, prière d'adoration et un ciné-club 
par mois. 
Lycéen : Seconde à la Terminale : Tous les vendredis de 
19h30 à 21h. 
 

RENTRÉE PAROISSIALE - Dimanche 19 sept. 
Notez dès à présent que la messe de la rentrée 
paroissiale aura lieu le dimanche 19 septembre à 11h.  
 

Elle sera suivie d’un apéritif au cours duquel vous pourrez 
vous accueillir les uns les autres et découvrir les 
différentes activités présentes sur la paroisse. 
 

 

 
Paroisse 

Saint-Nicolas 
des-Champs 

 

Dimanche 5 septembre 2021 
23e semaine du Temps Ordinaire 

 

« Effata ! » 
Des encouragements pour la rentrée… 

 

      Comment abordons-nous cette rentrée ? Résigné 
pour la reprise du travail et du train-train quotidien ? 
Déprimé par un contexte sanitaire que nous ne 
finissons pas de subir ? Joyeux de retrouver nos 
collègues, nos amis, notre paroisse ? 

Quel que soit notre état d’esprit, comme au sourd-
muet, le Seigneur nous dit "Effata !" Ouvre-toi ! : c'est 
un ordre et un programme de vie qui nous interpelle et 
nous invite à nous ouvrir à la nouveauté de l’Évangile : 

Ouvre-toi, toi qui t'enfermes dans ta solitude et qui 
portes toute souffrance comme une rancœur. 

Ouvre-toi, toi qui es clos sur ton passé et qui traînes 
à longueur de vie le fardeau de tes souvenirs. 

Ouvre-toi, toi qui attends toujours d'être aimé pour 
te mettre en route vers l'autre. 

Ouvre-toi à cette personne qui est encore plus 
seule que toi, plus muette, et qui ne veut plus rien 
entendre parce que tu l'as trop souvent déçue. 

Ouvre-toi à la nouveauté que Jésus te propose. 

Ouvre-toi à la parole de ton Dieu, qui vient te 
donner la force et la liberté, et qui veut faire grandir 
ton espérance. 

Ouvre-toi à la présence de Dieu dans ta vie, à 
l’action de l’Esprit-Saint qui veut te donner de porter 
un fruit de joie, de paix, de charité. 

Ouvre-toi au regard de Dieu qui voit en toi une 
merveille qu’Il veut combler de sa Vie Divine. 

 Oui, que l'Évangile d’aujourd'hui soit notre 
guérison et nous aide à avancer dans la grâce de 
l’instant présent où Dieu se donne à nous pour nous 
faire progresser en sainteté et en joie. Vivons chaque 
jour, chaque tâche, chaque instant, comme une 
chance de grandir dans notre vie d’enfant bien-aimé 
du Père. 

Père Christophe Aubanelle 
 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Louange à toi, ô Christ, Berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie ! 
 

1.Toi l´étoile dans la nuit, 
Tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie, 
Nous voyons la vraie lumière ! 
 

2. Que nos chants te glorifient, 
Qu´ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t´es fait chair 
Pour nous mener vers le Père ! 
 

3. Envoie sur nous ton Esprit, 
Fais briller sur nous ta Face ! 
Ô Jésus ressuscité, 
Que nos chants te rendent grâce ! 
 

4. Ta splendeur nous as sauvés 
Des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer tes prodiges, 
Tes merveilles ! 
 

 

LECTURE du livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a) 
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. 
Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de 
Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront 
les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet 
criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans 
le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de 
la soif, en eaux jaillissantes. 

 
 

PSAUME Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10 

 

R. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 
 

LECTURE de la lettre de St Jacques (Jc 2, 1-5) 
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de 
gloire, n’ayez aucune partialité envers les personnes. 
Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même 
temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en 
or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards 
vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « 
Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « 
Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon 
marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre 
vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères 
bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres 
aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des 
héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? 

 
 
 
 

 
 

ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 7, 31-37) 
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par 
Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein 
territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui 
avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser 
la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit 
les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la 
langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : 
« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; 
sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur 
ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait 
cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, 
ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les 
sourds et parler les muets. » 

PRIERE UNIVERSELLE  

R. Seigneur, écoute nos prières, Seigneur, exauces-nous ! 

COMMUNION  
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton 
Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 
CHANT DE SORTIE 
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur 
Qui a vaincu la mort. 
Criez de joie pour lui, il est votre salut, 
C´est lui le Roi de l´univers. 
 

1. Rejetez les ténèbres, et venez à la lumière, 
Désirez sa Parole, elle vous donne le salut ! 
 

2. Approchez-vous de lui, pierre d´angle de l´Église, 
Rejetée par les hommes, mais précieuse auprès de Dieu ! 
 

3. Vous êtes sa demeure, devenez pierres vivantes. 
Offrez par Jésus-Christ, un sacrifice d´amour ! 
 

5. Aimez votre prochain, comme Dieu lui seul vous aime. 
Le Père nous a dit : ´Soyez saints comme je suis Saint´ !  

 
 

eeee 
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