
AGENDA 
 

Lundi 11 octobre  
- 20h30-22h : NOUVEAU : Soirée de louange (cf. ci-dessous)   
Mardi 12 octobre  
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme 
Jeudi 14 octobre  
- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES - Sans inscription 
Vendredi 15 octobre  
- 19h30-21h : Avance Au Large pour les collégiens et 
lycéens. 
Dimanche 17 octobre 29e Dimanche du Temps Ordinaire 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : Messe 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 
 

SOIRÉE DE LOUANGE – Nouveau ! 
Vous serez les bienvenus à ces soirées de louange pour 

tous qui auront lieu une fois par mois le lundi ! 
1ère soirée le lundi 11 octobre à 20h30  

Venez et voyez ! 
Notez dès à présent les prochaines dates :  

Lundis 8 nov. - 6 déc. 2021 
10 janv. - 7 fév. - 7 mars - 4 avr. - 9 mai - 13 juin 2022 

 

PARCOURS ALPHA Classic 
Le Parcours Alpha est ouvert à tous ! 

Vous souhaitez échanger autour d’un bon repas sur le 
sens de la vie, en savoir plus sur votre spiritualité, explorer 

une nouvelle manière de voir les choses… ? 
Ou vous souhaitez venir servir en tant que co-équipier ? 

Venez comme vous êtes ! 
Le premier Parcours Alpha Classic de l’année 

commencera le jeudi 11 novembre de 20h à 22h. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  

Parcours-alpha@asaintnicolas.com   
Tél. : 06 60 41 64 99 

www.asaintnicolas.com/vie-paroissiale/parcours-
alpha-classic/  

Faites connaître le Parcours Alpha en en parlant autour 
de vous à vos connaissances, collègues de bureau… 

 

FRATERNITÉS SUR LE ROC !  
Vous souhaitez que votre amour conjugal  

soit fondé sur le Roc ? 
Pour cela, rejoignez les fraternités Sur le Roc ! 

Chaque mois un groupe de plusieurs couples mariés  
se retrouvent dans un esprit convivial et fraternel. 

 

Accompagnement par le Père Paul-Marie de Brunhoff. 
 

2e RENCONTRE : 
Mercredi 17 novembre 2021 de 20h30 à 22h 

RENSEIGNEMENTS - DATES - INSCRIPTION 
fratsurleroc@asaintnicolas.com + 

www.asaintnicolas.com  
 

PRÉPARATION BAPTÊME PETITS-ENFANTS 
Un nouveau cycle de préparation au baptême des 
petits-enfants aura lieu les mardis 9 & 16 novembre de 
20h à 22h et le dimanche 21 novembre de 9h30 à 
10h45 suivi de la messe dominicale à 11h.  

Baptêmes prévus le dimanche 28 novembre 
CONTACT : challierjoseph@yahoo.fr  

 

Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs 
254, rue Saint Martin – PARIS 3e – 01 42 72 92 54 

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com 

 
 
 

Paroisse 
Saint-Nicolas 

des-Champs 
      

Dimanche 10 octobre 2021 
28e semaine du Temps Ordinaire 

 
 
 
 
 

Allocution  
de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 

président de la Conférence des évêques 
de France, à M. Jean-Marc Sauvé,  

à l’occasion de la remise du rapport  
de la CIASE,  

le mardi 5 octobre 2021. 
 

 

 
 

 

 

                               À lire dans la feuille ci-jointe… 
 



CHANT D’ENTRÉE 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui 
 

4. À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie ! 
 

 

LECTURE du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11) 
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et 
l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée aux 
trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la 
richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; 
tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, 
en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. Plus 
que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de 
préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. 
Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une 
richesse incalculable. 

 
 

PSAUME 89 (90), 12-13, 14-15, 16-17 

 

R. Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur, 
et ton salut selon ta parole. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
Et les années où nous connaissions le malheur. 
 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
     et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
Oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

 
 

LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 4, 12-13) 
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus 
coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au 
point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des 
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas 
une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, 
soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes. 

 
 

ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 10, 17-30)  
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme 
accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon 
Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en 
héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? 
Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets 
pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux 
témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta 

mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé 
depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. 
Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as 
et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis 
viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla 
tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda 
autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à 
ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de 
Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus 
reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est 
difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un 
chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus 
déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais 
alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les 
hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est 
possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous 
avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je 
vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, 
une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des 
enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le 
centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, 
avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie 
éternelle. » 

PRIERE UNIVERSELLE  
R. Esprit de Dieu intercède pour nous,  
Viens au secours de notre faiblesse ! 

COMMUNION  
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 

R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

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. 
 

2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur, 
Que de compter sur des hommes puissants. 
Que pourrait donc un homme contre moi ? 
Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! 

 


