
AGENDA 
Mardi 21 septembre  
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme 
Jeudi 23 septembre  
- 18h15-19h45 : REPRISE DE LA PRIÈRE DES MALADES – Pour 
venir : Uniquement sur Inscription. 
- 20h-22h : Rencontre du Catéchuménat (cf. ci-dessous) 
Vendredi 24 septembre  
- 17h30-18h15 : Groupe de prière PADRE PIO  
- 19h30-21h : Avance Au Large pour les collégiens et 
lycéens ; 
 

PRÉSENTATION DU CHANTIER DE L’ÉGLISE 
Monsieur GAUDIG, l’architecte, présentera le chantier  

cet après-midi,  
dimanche 19 septembre à 14h00 et à 15h00. 

Plus d’info sur www.quefaire.paris.fr/122243/  
 
 

ÉVEIL À LA FOI - CATÉCHISME - AUMÔNERIE 
Vous désirez que votre enfant découvre que Dieu est un 

Père et l’amour infini que Jésus a pour lui ? 
Il n’est pas trop tard pour l’inscrire au catéchisme ! 

Il pourra avancer et faire de belles découvertes avec 
d’autres enfants de son âge. 

 
 

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  

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 en lien avec l’église Saint-Paul Saint-Louis. 
Pour toute question : aalsaintnico@gmail.com  
 

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT : 
 www.asaintnicolas.com 

Aller ensuite dans « Activités de la paroisse »  
puis dans la fenêtre « Inscriptions : éveil à la foi, caté…»  

 

LE CATÉCHUMENAT, c’est pour qui ?  
BAPTÊME : Chaque année, près de 4 500 adultes sont 
baptisés en France pendant la nuit de Pâques. La 
préparation dure environ deux ans. Elle comprend des 
rencontres régulières en groupe et un accompagnement 
personnel.  
PREMIERE COMMUNION : Le parcours permet d’appren-
dre à mieux participer à la messe et de recevoir le Corps 
du Christ pour la première fois. 
CONFIRMATION : Le sacrement de confirmation, reçu à 
tout âge, nous confère les dons de l’Esprit-Saint pour nous 
fortifier dans la foi et nous faire vivre pleinement la vie 
chrétienne unie au Christ. Il prépare les grands 
engagements chrétiens : mariage, ordination, vie 
consacrée, envoi en mission.  

RENCONTRES 
Le jeudi de 20h à 22h00, 

Tous les quinze jours, et deux week-ends dans l’année. 
Première rencontre le jeudi 23 septembre. 

Avec le Père Christophe Aubanelle 
catechumenat@asaintnicolas.com 
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Dimanche 19 septembre 2021 
25e semaine du Temps Ordinaire 

 
 

"La fraternité  
au service de la mission" 

 
      Dans l’Évangile de ce jour, il est question 
d’accueil. Dans la lettre pastorale qu’il vient 
d’écrire, notre Évêque nous demande 
d’approfondir et de mettre en œuvre un accueil 
inconditionnel de tous. 

      En effet, nous sommes tous enfants de Dieu et 
cette filiation commune nous invite à une fraternité 
qui doit permettre à celui qui n’arrive pas à franchir 
le seuil de nos églises, d’être accueilli gratuitement 
dans une profonde bienveillance. Cette fraternité 
au service de la mission nous invite à inventer des 
lieux seuils pour que ceux qui ne nous demandent 
plus rien se sentent bienvenus. Sans doute faudra-t-il 
aussi repenser la manière dont nous accueillons 
ceux qui s’adressent encore à nous. Pour cela, il 
s’agit d’approfondir notre relation personnelle avec 
le Christ, de scruter ensemble la parole de Dieu sous 
la motion de l’Esprit Saint, d’édifier la communion 
par une liturgie joyeuse et profonde. En vivant cela, 
nous pourrons construire une authentique fraternité 
qui sera le reflet de la présence du Christ au milieu 
de nous. 

      Ce début d’année nous invite à nous interroger 
sur ce que Dieu nous demande pour être ses 
témoins. 

      En ce dimanche de rentrée, vous êtes invités à 
faire le tour des stands qui présentent toutes les 
activités de la paroisse, afin de savoir ce qui se fait 
déjà, pour proposer autour de vous ces activités, 
pour les rejoindre ou en lancer de nouvelles. 
      Prenez le nouveau guide des activités de la 
paroisse où vous trouverez l'ensemble des 
propositions que nous vous faisons. 

BONNE RENTRÉE ! 
 

Père Christophe Aubanelle, curé 

 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Honneur et gloire à toi notre Dieu 
Pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. 
Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 
 

1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple 
Par Jésus, le grand prêtre éternel. 
Ce repas célébré en mémoire de lui 
Au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous 
La Pâque de notre Seigneur. 
 

2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table 
Du festin des Noces de l'Agneau. 
Par le pain quotidien, sa parole et son corps, 
En nous, il fait croître sa vie. 
Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier, 
Goûtons comme est bon le Seigneur ! 
 

3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. 
Il nous prouve sa fidélité. 
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. 
Jamais, il ne nous oubliera. 
Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle 
Scellée dans le sang de l'Agneau ! 
 

4. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son peuple, 
Il descend converser avec nous. 
La Parole de Dieu est proclamée pour nous, 
Jésus est le Verbe du Père ! 
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, 
Aux pauvres, il vient le révéler. 
 

 

LECTURE du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons 
le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos 
entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et 
nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses 
paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste 
est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses 
adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des 
tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous 
éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, 
puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. 

 
 

PSAUME 53 (54), 3-4, 5, 6.8 

 

R. Ô Seigneur je crie vers toi, écoute ma prière ! 
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
Par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
Écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
Des puissants cherchent ma perte : 
Ils n’ont pas souci de Dieu. 
 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
Le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 
 

LECTURE de la lettre de St Jacques  
(Jc 3, 16 – 4, 3) 
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à 
toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse 
qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, 

bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en 
bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix 
qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la 
paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre 
vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent 
leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises 
et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et 
vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous 
faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne 
demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; 
en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour 
tout dépenser en plaisirs. 

 
 

 
 

ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 
PRIERE UNIVERSELLE  

R. O Christ, Sauveur écoute et prends pitié ! 

COMMUNION  
R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

CHANT DE SORTIE 
R. Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 

2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 

3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 

4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 

 
eeee 
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