
AGENDA 
 

 

Mardi 23 novembre  
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme 
Jeudi 25 novembre  
- 10h-12h et 13h-18h : BRADERIE-BROCANTE-LIVRES-CADEAUX 
- PAS DE MESSE À 18H30 
- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES 
Vendredi 26 novembre  
- 10h-12h et 13h-18h : BRADERIE-BROCANTE-LIVRES-CADEAUX 
- 19h30-21h : Avance Au Large pour les collégiens et lycéens 
Samedi 27 novembre 
- 10h-12h et 13h-18h : BRADERIE-BROCANTE-LIVRES-CADEAUX 
Dimanche 28 novembre  
-  9h30-10h30 : Adoration 
- 11h-12h : Messe 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 
 

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 

ce 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. 
DONS 

Il est encore temps de nous apporter des 
vêtements, chaussures, linge de maison, objets de 

brocante, vaisselle etc… 
UNIQUEMENT EN BON ÉTAT ET FONCTIONNEL 

À DÉPOSER À L’ACCUEIL. MERCI ! 
 

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 (eau miraculeuse qui suinte du tombeau de 
Saint-Nicolas de Bari).  

 

RECEVOIR LE RAPPORT SAUVÉ SUR LES 
ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE 
Un temps d’échange en petits groupes, avec la 
présence 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 
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Saint-Nicolas 
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Dimanche 21 Novembre 2021 
 

 

 « Solennité du Christ,  
Roi de l’univers. » 

 

Le titre de "roi", appliqué à Jésus, est très important 
dans les Évangiles et il permet de donner une lecture 
complète de sa figure et de sa mission de salut. On peut 
remarquer à ce propos une progression : on part de 
l'expression "roi des Juifs" et on arrive à celle de roi 
universel, Seigneur de l'univers et de l'histoire, donc très 
au-delà des attentes du peuple juif lui-même. Au centre 
de ce parcours de révélation de la royauté de Jésus 
Christ, il y a encore une fois le mystère de sa mort et de 
sa résurrection. Lorsque Jésus est mis en croix, les prêtres, 
les scribes et les anciens le tournent en dérision en disant : 
"Il est le roi d'Israël ; qu'il descende maintenant de la croix 
et nous croirons en lui" (Mt 27, 42). [...] 

Mais en quoi consiste le "pouvoir" de Jésus Christ Roi ? 
Ce n'est pas celui des rois et des grands de ce monde ; 
c'est le pouvoir divin de donner la vie éternelle, de libérer 
du mal, de vaincre le pouvoir de la mort. C'est le pouvoir 
de l'Amour, qui sait tirer le bien du mal, attendrir un cœur 
endurci, apporter la paix dans le conflit le plus âpre, 
allumer l'espérance dans les ténèbres les plus épaisses. 
Ce règne de la Grâce ne s'impose jamais, et respecte 
toujours notre liberté. Le Christ est venu "rendre 
témoignage à la vérité" (Jn 18, 37) - comme il l'a dit 
devant Pilate - :  qui accueille son témoignage se place 
sous son "étendard", selon l'image chère à saint Ignace 
de Loyola. Un choix - ce "oui" - est donc nécessaire pour 
chaque conscience : qui est-ce que je veux suivre ? Dieu 
ou le malin ? La vérité ou le mensonge ? Choisir le Christ 
ne garantit pas le succès selon les critères du monde, 
mais assure cette paix et cette joie que lui seul peut 
donner. C'est ce que manifeste à chaque époque 
l'expérience de tant d'hommes et de femmes qui, au 
nom du Christ, au nom de la vérité et de la justice, ont su 
s'opposer aux flatteries des pouvoirs terrestres et de leurs 
différents masques, jusqu'à sceller cette fidélité par le 
martyre. [...] 

Demandons à Marie de nous aider nous aussi à suivre 
Jésus, notre Roi, comme elle l'a fait elle-même, et à lui 
rendre témoignage par toute notre existence ». 

        

      (Du pape Benoît XVI, Angélus 22/11/09)           



CHANT D’ENTRÉE 

R. Ô Christ, Roi de l´univers, 
Toute la création t´acclame ! 
Le peuple des baptisés 
Exulte et chante ta louange ! 
 

1. L´Église, ton Épouse, célèbre ta grandeur, 
Dans la joie, dans l´allégresse des noces de l´Agneau. 
 

2. Que la gloire et la puissance reviennent à l´Agneau, 
Que tout l´univers adore celui qui l´a sauvé. 
 

3. Les anges par myriades acclament ta splendeur, 
Et l´Église de la terre avec eux se réjouit. 
 

 

LECTURE du livre du prophète Daniel  
(Dn 7, 13-14) 
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je 
voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il 
parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut 
donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes 
les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, 
et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. 

 
 

PSAUME 92 (93), 1abc, 1d-2, 5 

R. Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence ! 
 

Le Seigneur est roi ; 
Il s’est vêtu de magnificence, 
Le Seigneur a revêtu sa force. 
 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
Dès l’origine ton trône tient bon, 
Depuis toujours, tu es. 
 

Tes volontés sont vraiment immuables : 
La sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 
 

 
 

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean  
(Ap 1, 5-8) 
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin 
fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À 
lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son 
sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son 
Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles 
des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le 
verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se 
lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je 
suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui 
était et qui vient, le Souverain de l’univers. 

 
 
 

ÉVANGILE selon saint Jean (Jn 18, 33b-37)  
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des 
Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien 
d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que 
je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : 
qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de 
ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes 
qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En 
fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » 
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je 
suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute 
ma voix. » 

PRIERE UNIVERSELLE  
R. Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié ! 

QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 

OFFERTOIRE 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté  
du Maître de l’univers,  
Qui s’humilie pour nous, au point de se cacher, 
dans une petite hostie de pain.  
 

R. Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu,  
et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi  
devant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous  
tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  

COMMUNION  
1. Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 

 

2. Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 

 

3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 

4. Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps, 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. 
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion. 
En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

CHANT DE SORTIE 
R. À toi puissance et gloire, à toi honneur et force, 
À toi la majesté, Ô Dieu à jamais ! 
 

1. Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu t'es livré pour nous, (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver ! 
 

2. Et Dieu t'a exalté : (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur ! 
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