
AGENDA 
 

 

Mardi 16 novembre  
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme 
Jeudi 18 novembre  
- PAS DE MESSE À 18H30 
18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES 
- 20h à 22h : 2ème soirée PARCOURS ALPHA (cf ci-dessous) 
Vendredi 19 novembre  
- 19h30-21h : Avance Au Large pour les collégiens et lycéens 
Dimanche 21 novembre Jésus Christ, Roi de l'Univers 
-  9h30-10h30 : Adoration 
- 11h-12h : Messe 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 
 

PARCOURS ALPHA Classic 
Le Parcours Alpha est ouvert à tous ! 

La 2e soirée aura lieu le  
JEUDI 18 NOVEMBRE de 20h à 22h 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  
Hermione : 06 60 41 64 99 

parcours-alpha@asaintnicolas.com   
 

PRIÈRE DES FRÈRES 
Vous souhaitez que l’on prie pour vous pour une 
intention particulière, vous portez une difficulté, 

vivez une souffrance … Des personnes seront 
disponibles pour prier pour vous 

le dimanche 21 novembre  
Après la messe de 11h. 

La prochaine aura lieu le dimanche 12 décembre 
 

BRADERIE-BROCANTE D’HIVER 
NOTER DÈS À PRÉSENT QUE LA BRADERIE-BROCANTE-

LIVRES-CADEAUX AURA LIEU 
Jeudi 25, Vendredi 26 et Samedi 27 Novembre  

de 10h >12h et 13h >18h 
 

                 VOTRE AIDE SERA LA BIENVENUE !  
Tracts d’inscription à votre disposition à compléter 

avec vos disponibilités. 
 

SPECTACLE ET VEILLÉE DE SAINT-NICOLAS 
Saint-Nicolas est le saint patron des écoliers, des 
étudiants, des voyageurs, des pauvres, des affligés et 
des célibataires. Confions-nous tous à sa prière ! 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
16h-17h30 : Spectacle de la Saint-Nicolas, pour les 
petits et les grands, suivi d’un goûter… 
20h-22h : Vigile de Saint-Nicolas avec imposition de la 
Manne de Saint-Nicolas de Bari.  

 

RECEVOIR LE RAPPORT SAUVÉ SUR LES 
ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE 
Un temps d’échange en petits groupes puis 
intervention de deux membres de la Commission 
Indépendante sur les abus sexuels dans l’église. 

MARDI 7 DÉCEMBRE à 20h (dans l’église) 
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 14 Novembre 2021 
                           33e dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 
 

 

« Abbà, Père ! » 

 « Il est réconfortant et salutaire, dans la prière pour les 
défunts, de méditer sur la confiance de Jésus envers son 
Père et de se laisser ainsi envelopper par la lumière sereine 
de cet abandon absolu du Fils à la volonté de son "Abbà". 
Jésus sait que le Père est toujours avec Lui (cf. Jn 8, 29) ; 
qu'ensemble, ils ne font qu'un (cf. Jn 10, 30). Il sait que sa 
propre mort doit être un "baptême", c'est-à-dire une 
immersion dans l'amour de Dieu (cf. Lc 12, 50), et il va vers 
celle-ci certain que le Père réalisera en lui l'antique 
prophétie, que nous avons écoutée aujourd'hui dans la 
première lecture biblique :  "après deux jours il nous fera 
revivre, / le troisième jour il nous relèvera / et nous vivrons 
en sa présence" (Os 6, 2). Cet oracle du prophète Osée se 
réfère au peuple d'Israël et exprime la confiance dans 
l'assistance du Seigneur :  une confiance que le peuple n'a 
malheureusement parfois pas méritée, en raison de son 
inconstance et de sa superficialité, allant jusqu'à abuser 
de la bienveillance divine.  

En la Personne de Jésus, en revanche, l'amour pour 
Dieu le Père devient pleinement sincère, authentique, 
fidèle. Il assume en lui toute la réalité de l'antique Israël et 
la conduit à son accomplissement. Le "nous" du peuple se 
concentre dans le "moi" de Jésus, en particulier dans ses 
annonces répétées de la passion, de la mort et de la 
résurrection, lorsqu'il révèle ouvertement aux disciples ce 
qui l'attend à Jérusalem :  il devra être refusé par les chefs, 
arrêté, condamné à mort et crucifié, et le troisième jour 
ressusciter (cf. Mt 16, 21). Cette confiance singulière du 
Christ nous a été transmise à travers le don de l'Esprit Saint 
à l'Église, dans laquelle nous sommes entrés avec le 
Sacrement du Baptême.  

Le "moi" de Jésus devient un nouveau "nous", le "nous" 
de son Église, lorsqu'il se communique à ceux qui sont 
incorporés à Lui dans le Baptême. Et cette identification 
est renforcée chez ceux qui, en raison d'un appel spécial 
du Seigneur, ont été configurés à Lui dans l'Ordre Saint. » 

          Benoît XVI, 5 Novembre 2007 
 

 



CHANT D’ENTRÉE 

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 ! 
 

1. Premier-né d’entre les morts, 
Le souverain et Roi des nations, 
Ton sang versé, Agneau immolé 
Nous a lavés de tous nos péchés. 
 

2. Digne es-tu, Jésus Sauveur, 
De recevoir le Livre de Vie. 
Tu es venu pour nous racheter, 
Petits et grands de toutes nations. 
 

3. Tu as fait de nous des rois, 
Pour notre Dieu un peuple de saints. 
Que soit béni le Dieu de bonté, 
Gloire à l’Agneau portant nos péchés. 
 

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. 
 

 

LECTURE du livre du prophète Daniel  
(Dn 12, 1-3) 
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se 
tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de 
détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations 
existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple 
sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. 
Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre 
s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la 
honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence 
resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui 
sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme 
les étoiles pour toujours et à jamais. 

 
 

PSAUME 15 (16), 5.8, 9-10, 11 

R. Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi ; 
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi ! 
 

 
 

LECTURE de la lettre aux Hébreux  
(He 10, 11-14.18) 
Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait 
debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à 
maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais 
enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert 
pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à 
la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient 
mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour 
toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le 
pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 

 
 
 

ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 13, 24-32)  
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En 
ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et 
la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, 
et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils 
de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et 
avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 

quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 
l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du 
figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que 
sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, 
vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de 
l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette 
génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et 
la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce 
jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges 
dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 

PRIERE UNIVERSELLE  
R. Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 

COMMUNION  
   R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Tes enfants dispersés. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie.  

CHANT DE SORTIE 
R. Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 
 

Pont : 
Délivre-nous de tout mal,  
Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché,  
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve,  
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur,  
L’Avènement de Jésus ! 
 

3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus. 
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