
AGENDA 
 

Mardi 19 octobre  
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme 
Jeudi 21 octobre  
- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES - Sans inscription 
- 20h-22h : Rencontre du Catéchuménat 
Vendredi 22 octobre  
- 19h30-21h : Avance Au Large pour les collégiens et 
lycéens. 
Dimanche 24 octobre 30e Dimanche du Temps Ordinaire 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : Messe 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 
 

HORAIRES PÉRIODE DE VACANCES   
+ MESSES DE LA TOUSSAINT 
Durant les vacances du 23 octobre au 7 novembre, 

l’église ouvrira du lundi au vendredi à 9h30 
Lundi 1er novembre 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : Messe de la Toussaint 
- 12h30 : Fermeture de l’église 
- 16h30 à 18h30 : Adoration 
- 17h30 à 18h30 : Confessions 
 

Mardi 2 novembre 
- 12h30 et 18h30 : Messes pour les défunts 
 

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  

 

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 avec des tracts… 

 

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  
 
 

 
 
 

Paroisse 
Saint-Nicolas 

des-Champs 
      

Dimanche 17 octobre 2021 
29e semaine du Temps Ordinaire 

 
 
 

« Celui qui veut devenir grand parmi vous 
sera votre serviteur. » 

  

Suivre le Christ, vouloir participer à la Résurrection 
de Jésus, c’est choisir d’entrer dans la manière 
d’aimer de Dieu qui est de se donner pour le 
bonheur et le salut de l’autre. C’est choisir la place 
du serviteur, à l’image du Christ qui s’est tenu au 
milieu de ses disciples « comme celui qui sert »  
(Lc 22,27), « s’abaissant lui-même en devenant 
obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix » 
(Ph 2,8). A la Cène, Jésus s’est encore présenté 
comme un serviteur en lavant les pieds de ses 
disciples : « Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, 
et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc 
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, 
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux 
autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin 
que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 
vous. Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est 
pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus 
grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux 
êtes-vous, si vous le faites. » (Jn 13, 13-17) 

Notre vocation est donc de servir Dieu et notre 
prochain. Si nous ne nous considérons plus comme 
des serviteurs de nos frères, nous nous mettons au-
dessus, nous voulons dominer, et alors tous les excès, 
tous les dérapages sont possibles. 

Chacun doit s’interroger en vérité : « Suis-je un 
serviteur de mes frères et sœurs ? » De la réponse à 
cette question dépend aussi notre Salut éternel, si 
nous voulons entendre le Christ nous dire, le jour de 
notre mort : « Serviteur bon et fidèle, entre dans la 
joie de ton maître » (Mat 25,23). 

  
Père Christophe Aubanelle 

 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur. 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux, car ils verront Dieu. 
 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 
 

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 
Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 
 

 

LECTURE du livre d’Isaïe (Is 53, 10-11) 
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il 
remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au 
Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la 
lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, 
justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. 

 
 

PSAUME 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22 

 

R. Seigneur ton amour soit sur nous 
Comme notre espoir est en toi ! 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
La terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
Qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les délivrer de la mort, 
Les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
Comme notre espoir est en toi ! 

 
 

LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16) 
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre 
par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc 
ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un 
grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un 
grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, 
excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le 
Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en 
temps voulu, la grâce de son secours. 

 
 

ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 10, 35-45)  
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, 
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous 
allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour 
nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 
Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et 

l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne 
savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe 
que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais 
être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur 
dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez 
baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à 
siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de 
l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix 
autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre 
Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : 
ceux que l’on regarde comme chefs des nations les 
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur 
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut 
devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut 
être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de 
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et 
donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

PRIERE UNIVERSELLE  
R. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, 
nous te prions. 

COMMUNION  
1. Voici le don que Dieu a fait aux hommes, 
Le Fils de Dieu a pris chair de notre chair, 
Pour demeurer parmi nous. 
Le Verbe Éternel enfanté par une vierge 
Vient nous livrer la Parole de Vie. 
 

2. Voici le jour de l´Alliance nouvelle, 
Le Fils de Dieu s´offre pour nous sur la croix, 
Pour nous sauver de la mort. 
Du côté ouvert se répand sur notre terre, 
La plénitude de son Esprit d´amour. 
 

3. Voici le pain de la miséricorde, 
Voici le vin pour les noces de l´Agneau, 
Que nous fêtons aujourd´hui. 
Mangez et buvez, prenez part à l´héritage 
Qui vous attend depuis l´aube des temps. 
 

4. Voici l´Époux qui vient à la rencontre 
De son Église, attirée par sa beauté, 
Et rachetée par son sang. 
Ô Seigneur Jésus, viens régner sur notre terre 
Qui te désire et soupire après toi.  
 

CHANT DE SORTIE 
R. Tu es grand, Seigneur, ô Roi des nations ! 
Ô Christ ressuscité, sans fin nous te louons, 
À toi l’honneur et la majesté ! 
Ô Christ ressuscité, sans fin nous te louons, 
Nous proclamons ta fidélité ! 
 
 

4. Plus de mort et plus de nuit, 
L’Agneau lui-même est notre clarté, 
Et de son cœur la vie a jailli, 
Source limpide et fleuve de vie. 
 

5. Viens, Seigneur, ne tarde plus, 
Viens consoler ton peuple assoiffé. 
Nous attendons le monde nouveau, 
Dieu avec nous pour l’éternité. 
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