
 

LA NUIT DES TÉMOINS (AED) 
L’Aide à l’Église en Détresse organise « LA NUIT DES 
TÉMOINS » pour prier pour les chrétiens persécutés.  

VENDREDI 28 JANVIER de 20h à 22h  
à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. 

Cette année, les témoins viennent nous parler de 
l’Arménie, un an après la guerre contre l’Azerbaïdjan, 
du Nigeria, en proie à la terreur semée par Boko Ha-
ram, et du Sri Lanka, où les familles des 269 victimes 
des attentats de Pâques 2019 attendent toujours que 
justice leur soit rendue. 

Renseignements sur www.aed-france.org 
 

NOUVEAU PARCOURS DE L’EVC  
(École de Vie Conjugale)  
Vous vous aimez. Vous n’avez pas encore décidé 
de vous marier. Croyants ou pas, vous cherchez un 
lieu pour réfléchir sur votre vie à deux et à 
l’opportunité de bâtir un foyer. 

Venez suivre l’École de Vie Conjugale ! 
La session comprend neuf soirées, un week-end et un 
dimanche. 

DÉBUTE LE MARDI 1er FÉVRIER à 20h 
Renseignements et inscriptions : 

www.asaintnicolas.com  –  evc@asaintnicolas.com 
 

BAPTÊME DE VOTRE PETIT ENFANT       
Il est un don de Dieu…et vous l’accueillez avec joie ! 

Vous désirez qu’il reçoive le baptême ;  
Il est important de le préparer. 

Prochain cycle de préparation 
Mardis 1er et 8 février de 20h à 22h 

et le dimanche 13 février de 9h30 à 10h30  
Suivi par la messe de 11h 

Pour des baptêmes le dimanche 20 février 
Prendre contact avec Joseph Challier : 

josephchallier@yahoo.fr 
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Dimanche 23 janvier 2022 

                                        3ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

« Aimer la Bible » 
         

Si vous lisez avec facilité les Écritures Saintes et 
que, grâce à leur constante méditation, vous en-
tretenez un dialogue continuel et vivant avec le 
Seigneur, je joins à mon admiration une louange 
à notre Père céleste et vous invite, enthousiaste et 
sans retenue, à continuer ! Si vous rencontrez en-
core quelque difficulté, cet édito vous est spécia-
lement adressé.  

Pour la troisième année, nous célébrons le Di-
manche de la Parole de Dieu, établi dans l’Église 
universelle afin que cette Parole imprègne tou-
jours plus le cœur de ses fidèles. Comme l’écrit la 
lettre formulée à cette occasion : « La Bible n’est 
pas une collection de livres d’histoires, mais elle 
est entièrement tournée vers le salut intégral de la 
personne ». Avec l’aide de l’Esprit-Saint, aimer et 
lire la Bible c’est donner sa place au Seigneur. Je 
vous propose trois ressources précieuses et con-
temporaines pour nourrir votre amour des Écri-
tures : 

1/ La newsletter PRIXM (prixm.org) : un mes-
sage tous les dimanches, qui permet de découvrir 
un texte de la Bible à travers ses utilisations dans 
la culture populaire. Court, décalé, plaisant, intel-
ligent, précis : un beau travail accompagné par 
l’École Biblique de Jérusalem.  

2/ La chaîne YouTube BibleProject – Français : 
des dessins-animés assez courts sur des thèmes, 
des expressions ou des livres de la Bible. Pédago-
gique, illustré : un bon point avant de se lancer 
dans la lecture de l’un des 73 livres des Écritures. 

3/ La série The Chosen, (thechosen.fr), dispo-
nible gratuitement en version originale sur 
l’application et en français sur Canal+ et sur C8 
(en Replay) : 50 épisodes annoncés sur le Christ, 
16 pour le moment, sous le regard de ses dis-
ciples. La Bible y est tellement citée, que cela 
donne envie de la ressortir. Un style propre, qui 
souligne bien l’œuvre de guérison que le Seigneur 
veut pour nous !  

Que l’Esprit-Saint nous renouvelle tous dans 
l’écoute et la pratique de la Parole de Dieu ! 

 

     Père Benoît d’Arras 

AGENDA  
 

Mardi 25 janvier  
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme 
Jeudi 27 janvier 
- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES 
Vendredi 28 janvier  
- 19h30-21h : Avance Au Large 

Samedi 29 janvier 
- 10h45-13h et 16h45-19h30 : Ouverture de l’église 
- 11h-12h : Adoration + Confession 
- 12h15 : Messe 
- 17h : Chapelet (chapelle Notre Dame de Lourdes) 
- 18h : Retransmission en différé de la Prière des 
Malades sur www.asaintnicolas.com (YouTube) 
-18h30 : Messe anticipée du dimanche 
Dimanche 30 janvier 4e dim. du Temps Ordinaire 
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : Messe  
- 16h30-18h30 : Adoration  
- 17h30-18h30 : Confession  



CHANT D’ENTRÉE 
R. Louange à toi, ô Christ berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie ! 
 

1.Toi l´étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière ! 
 

2. Que nos chants te glorifient, qu íls embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père ! 
 

3. Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face ! 
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce ! 
 

4. Ta splendeur nous as sauvés des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles ! 
 

LECTURE du livre de Néhémie  
(Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi 
en présence de l’assemblée, composée des hommes, 
des femmes, et de tous les enfants en âge de com-
prendre. C’était le premier jour du septième mois. Es-
dras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la 
lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à mi-
di, en présence des hommes, des femmes, et de tous 
les enfants en âge de comprendre : tout le peuple 
écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait 
sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras 
ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait 
l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se 
mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très 
grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : 
« Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se prosternè-
rent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras 
lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les 
Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait 
comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était 
prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explica-
tions, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au 
Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez 
pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles 
de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des 
viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, 
et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce 
jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la 
joie du Seigneur est votre rempart ! » 
 
PSAUME  18 (19), 8, 9, 10, 15 

R. Lumière sur ma route, ta Parole Seigneur. 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
Qui redonne vie ; 
La charte du Seigneur est sûre, 
Qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
Ils réjouissent le cœur ; 
Le commandement du Seigneur est limpide, 
Il clarifie le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
Elle est là pour toujours ; 
Les décisions du Seigneur sont justes 
Et vraiment équitables. 
 

Accueille les paroles de ma bouche, 
Le murmure de mon cœur ; 
Qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
 

 
LECTURE de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 12, 12-30) 
Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait 
qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 
corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique 
Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves 
ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former 
un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un 

unique Esprit. Le corps humain se compose non pas 
d’un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes 
corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes 
membres de ce corps. 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc 
(Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des évé-
nements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce 
que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, 
furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est 
pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli 
avec précision des informations concernant tout ce qui 
s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent 
Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien 
compte de la solidité des enseignements que tu as en-
tendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puis-
sance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se 
répandit dans toute la région. Il enseignait dans les 
synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à 
Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il 
entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva 
pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète 
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur 
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année 
favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le 
livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la syna-
gogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur 
dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre » 
 

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

QUÊTE AU PROFIT DES SÉMINAIRES D’ILE-DE-FRANCE 
 

COMMUNION  

1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 

3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 

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 ! 
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