
AGENDA 
 

 

Mardi 30 novembre  
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme 
Mercredi 1er décembre 
- 7h-7h30 : Messe de l’Attente suivie d’un petit déjeuner 
Jeudi 2 décembre 
- PAS DE MESSE À 18H30 
- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES 
- 20h-22h : Rencontre du Catéchuménat 
Vendredi 3 décembre 
- 19h30-21h : Avance Au Large pour les collégiens et lycéens 
Samedi 4 décembre 
-  14h30-16h30 : Évangélisation de rue avec l’ECM 
- 16h45-18h : Spectacle de la Saint-Nicolas suivi d’un goûter 
- 20h-22h : Vigile de Saint-Nicolas 
Dimanche 5 décembre  
-  9h30-10h30 : Adoration 
- 11h-12h : Messe 
À NOTER ! - 16h30-17h30 : PAS D’ADORATION ! 
- 17h30-18h30 : GROUPE DE PRIÈRE L’ESCALE (cf ci-dessous) 
Lundi 6 décembre  
- 20h30 : GRANDE SOIREE DE LOUANGE 
 

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 
16h45-18h : 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).  

 

GROUPE DE PRIÈRE « L’ESCALE » 
Pour inviter des personnes qui ne connaissent pas 

le Christ, à faire un petit pas de plus dans leur 
recherche de Dieu. 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE DE 17h30 à 18h30 
Louange – Méditation – Partage 

ATTENTION ! Pas d’adoration dimanche après-midi 
 

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) 
 

LA QUÊTE SUR VOTRE SMARTPHONE 
Donner à la quête ou faire une offrande avec 
son portable, c’est possible ! 
Il suffit de télécharger l’application « LA QUÊTE ». 
Pour télécharger l’application, aller sur « Play 
Store », « Apple Store » ou sur « Google » et taper  
« La Quête ». Cliquer sur « Télécharger » puis suivre 
les informations. 
Bien indiquer la paroisse « Saint-Nicolas-des-Champs » 
 

MERCI POUR LES DONS DÉJÀ REÇUS ! 
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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Dimanche 28 novembre 2021 

1er dimanche de l’Avent 
 

 

 « Un nouveau missel  
 pour une nouvelle année » 

C’est un peu la grande nouveauté de ce jour. 
Elle met en ébullition toutes les sacristies de France 
et de Navarre (et même de tout le monde 
francophone) : une nouvelle traduction du MISSEL 
est arrivée ! Que cela change-t-il pour nous, me 
direz-vous, puisque c’est le « livre du prêtre » ? A 
vrai dire, tout et rien. Rien parce que, quel que soit 
le livre, nous continuons à célébrer le même 
mystère de Jésus-Christ qui se donne par amour 
pour nous. Tout parce que les nouvelles paroles 
que nous allons prononcer sont l’occasion de vivre 
plus profondément de ce mystère, et cela 
change la vie !  

La prière de la messe ne peut être une prière 
isolée ou restreinte seulement à celui qui agit à 
l’autel, mais elle demande à devenir toujours plus 
la prière de tout le peuple eucharistique. C’est-à-
dire que l’Eucharistie soit vécue et célébrée 
comme la source et le sommet de toute la vie 
chrétienne. Pendant la messe, le prêtre parle à 
Dieu au nom de toute l’assemblée alors c’est aussi 
notre prière à chacun. Quel dommage quand 
nous écoutons d’une manière distraite… Chers 
frères et sœurs, l’occasion nous est donnée avec 
cette nouvelle traduction d’être toujours plus 
acteurs de la célébration. J’espère même que 
des discussions surgiront entre nous sur ce qui nous 
étonne, sur ce que nous découvrirons de Dieu par 
ces prières puisqu’en vérité, le missel n’est pas le 
livre du prêtre mais le livre de la louange de tout le 
peuple chrétien ! 

Basile Dumont (Diacre) 
 



CHANT D’ENTRÉE 

R. Maranatha, viens, Seigneur Jésus ! 
Maranatha, viens nous t´attendons. 
Ne tarde plus, l´heure est avancée, viens, Seigneur, viens ! 
 

1. Il régnera sur son peuple à jamais, 
Protégera les enfants des pauvres. 
Ses jugements produiront la justice, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

2. En ces jours-là fleuriront la justice, 
Et puis la paix jusqu´à la fin des temps, 
D´une mer à l´autre il dominera. 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

3. Il sauvera le pauvre et le petit, 
Aura pitié de celui qui l´invoque, 
Leur vie sera précieuse à ses yeux, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

4. Son Nom sera glorifié pour toujours, 
En lui seront bénis races et peuples, 
Que terre et ciel soient remplis de sa gloire, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

 

LECTURE du livre du prophète Jérémie 
(Jr 33, 14-16) 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la 
parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la 
maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer 
pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le 
droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem 
habitera en sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-
Seigneur-est-notre-justice. » 

 
 

PSAUME 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14 

R. Vers toi Seigneur, j'élève mon âme, vers toi mon Dieu ! 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles son chemin. 
 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
Pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
À ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 

 
 

LECTURE de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 3, 12 – 4, 2) 
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de 
tous les hommes, un amour de plus en plus intense et 
débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi 
il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté 
devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur 
Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez 
appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à 
Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc 
de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous 
en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles 

instructions nous vous avons données de la part du Seigneur 
Jésus. 

 
 
 

ÉVANGILE selon saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36)  
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y 
aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les 
nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer 
et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce 
qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront 
ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une 
nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements 
commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte 
que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et 
les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à 
l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les 
habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout 
temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit 
arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 

PRIERE UNIVERSELLE  
R. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 

QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 

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. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 

CHANT DE SORTIE 
R. Priez, ouvrez vos cœurs ! 
Invoquez-moi tant qu'il est temps. 
Priez, revenez à moi, 
Je vous garderai dans la paix. 
 

1. Vous qui peinez, venez, approchez-vous, 
Mangez et rassasiez-vous. 
Gratuitement, buvez l'eau de la vie, 
Pour vous je répands l'Esprit. 
 

2. Changez de vie, cherchez la sainteté, 
Car je me laisse trouver. 
Venez à moi, je suis riche en pardon, 
Voyez : le Salut est là ! 
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