
AGENDA 
NOUVEAUX HORAIRES 2021-2022 

 

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 et vendredi : 17h15-18h15 et 19h-19h45 
- Jeudi : 16h30-18h15 
- Samedi : 11h-12h  
- Dimanche : 17h30-18h30 
ADORATION 
- Lundi : 16h30 à 18h15 
- Mardi - Mercredi – Vendredi :  
  8h15 à 9h15 – 16h30 à 18h15 – 19h00 à 19h45 
- Jeudi : 8h15 à 9h15 – 13h00 à 17h15  
- 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 en allant sur le site de 
la paroisse : www.asaintnicolas.com puis sur 
« Actualité de la paroisse ». 

A FAIRE SI POSSIBLE AVANT LE MARDI 14 SEPTEMBRE 
 

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. 
Pour toute question : communication@asaintnicolas.com 
 

 
AUMÔNERIE : AVANCE AU LARGE  

DATE DE LA RENTRÉE : 
- Vendredi 17 septembre à 19h30 

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 à partir du 24 septembre. 
 

PRÉSENTATION DU CHANTIER DE L’ÉGLISE 
Présentation du travail de restauration des sculptures 

Le samedi 18 septembre de 14h à 18h 
Monsieur GAUDIG, l’architecte, présentera le chantier  

le dimanche 19 septembre à 14h00 et à 15h00. 
Plus d’info sur www.quefaire.paris.fr/122243/  

 
 

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 12 septembre 2021 
24e semaine du Temps Ordinaire 

 
 
 

"Pour vous qui suis-je ? " 

 

     Aujourd’hui, nous sentons que la question de 
Jésus est adressée à chacun de nous : « Et vous, 
pour vous, qui suis-je ? ». A chacun de nous. Et 
chacun de nous doit donner une réponse non pas 
théorique, mais qui implique la foi, c’est-à-dire la 
vie, car la foi est vie ! « Pour moi tu es … », et dire la 
confession de Jésus. Une réponse qui nous 
demande aussi à nous, comme aux premiers 
disciples, l’écoute intérieure de la voix du Père et la 
consonance avec ce que l’Église, rassemblée 
autour de Pierre, continue de proclamer. Il s’agit de 
comprendre qui est le Christ pour nous : s’Il est le 
centre de notre vie, s’Il est la fin de chacun de nos 
engagements dans l’Église, de notre engagement 
dans la société. Qui est Jésus Christ pour moi ? Qui 
est Jésus Christ pour toi, pour toi, pour toi… Une 
réponse que nous devrions donner tous les jours. 

     Mais faites attention : il est indispensable et 
louable que la pastorale de nos communautés soit 
ouverte aux nombreuses pauvretés et aux urgences 
qui sont partout. La charité est toujours la voie 
maîtresse du chemin de foi, de la perfection de la 
foi. Mais il faut que les œuvres de solidarité, les 
œuvres de charité que nous accomplissons, ne 
détournent pas du contact avec le Seigneur Jésus. 
La charité chrétienne n’est pas une simple 
philanthropie mais, d’une part, c’est regarder 
l’autre avec les yeux de Jésus et, d’autre part, c’est 
voir Jésus dans le visage du pauvre. C’est la 
véritable voie de la charité chrétienne, avec Jésus 
au centre, toujours.  

Pape François 

 

 

 



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 du prophète Isaïe (Is 50, 5-9a) 
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis 
pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à 
ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient 
la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les 
crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est 
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi 
j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai 
pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un 
veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! 
Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers 
moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui 
donc me condamnera ? 

 
 

PSAUME 114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 

 

R. Je marcherai en présence du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
 

J’aime le Seigneur : 
Il entend le cri de ma prière ; 
Il incline vers moi son oreille : 
Toute ma vie, je l’invoquerai. 
 

J’étais pris dans les filets de la mort, 
     retenu dans les liens de l’abîme, 
J’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
J’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 

Le Seigneur est justice et pitié, 
Notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
J’étais faible, il m’a sauvé. 
 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
Gardé mes yeux des larmes 
      et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 

 
 

LECTURE de la lettre de St Jacques (Jc 2, 14-18 
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en 
œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? 
Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi 
s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur 
dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre 
faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela 
sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel 
et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, 

j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, 
c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » 

 
 

 
 

ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 8, 27-35) 
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les 
villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin 
faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-
je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; 
pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et 
vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant 
la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit 
vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur 
enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, 
qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, 
qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait 
cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui 
faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses 
disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, 
Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver 
sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et 
de l’Évangile la sauvera. » 

PRIERE UNIVERSELLE  

R. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne ! 

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. 
 

CHANT DE SORTIE 
R. Que ta parole éclaire mes pas ; 
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin 
Fais-moi connaître tes volontés ; 
En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 
 

1. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. 
Il s'est penché pour entendre mon cri. 
Il m'a tiré de l'horreur de la boue, 
Il m'a fait reprendre pied sur le roc. 
 

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Un chant de louange pour notre Dieu. 
Heureux est l'homme qui se fie en lui 
Et ne va pas du côté des violents. 

eeee 
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