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Dimanche 30 janvier 2022
    4ème dimanche du Temps Ordinaire

- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme

- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES
- 20h-22h : Rencontre du Catéchuménat

- 19h30-21h : Avance Au Large

- 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 Ma-
lades sur www.asaintnicolas.com (YouTube)
-18h30 : Messe anticipée du dimanche
    5e dim. du Temps Ordinaire
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église
- 9h30-10h30 : Adoration
- 11h : Messe 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 

AGENDA

Dimanche 6 février

Mardi 1er février

Jeudi 3 février

Vendredi 4 février

Samedi 5 février

Les deux dimanches précédents nous enten-
dions, dans la deuxième lecture de la messe, saint 
Paul énumérer les différents charismes que l’Esprit 
Saint donne aux fidèles du Christ, membres de 
son Corps (1 Co 12). Dans le corps il y a différents 
membres qui jouent chacun leur rôle, et qui sont 
tous nécessaires à l’ensemble. De même dans 
l’Église, Dieu donne différents charismes aux uns et 
aux autres, pour l’édification du corps entier. C’est 
le même et unique Esprit qui est à l’origine de tous 
ces dons, et il nous faut sans cesse les accueillir, 
les déployer et les mettre au service des autres. 

Dans la deuxième lecture de ce dimanche, 
nous entendons la suite de ce passage (1 Co 
13). Ce texte est sans aucun doute l’un des plus 
connus de toute l’Écriture Sainte. Il est communé-
ment appelé: l’hymne à la charité. Saint Paul nous 
fait méditer longuement sur le plus grands des 
dons que Dieu nous fait, la plus grandes des ver-
tus théologales, la charité. C’est en effet l’amour 
qui donne sa valeur à tout autre don. Saint Paul 
ne fait pas ici une leçon de morale. Il nous donne 
plutôt à contempler le plus grand mystère de 
notre foi, l’amour de Dieu, l’amour qu’est Dieu. Il 
nous invite à réaliser que sans l’amour, qui vient 
de Dieu, nous ne sommes rien. « Si je n’ai pas 
la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis 
qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentis-
sante ». Appel vibrant à vivre d’amour, en Dieu !

Père Paul-Marie de Brunhoff

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

NOUVEAU PARCOURS DE L’EVC 
(École de Vie Conjugale) 

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 !

LA QUÊTE SUR VOTRE SMARTPHONE

REMERCIEMENTS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
Vous avez été nombreux à répondre généreusement 

à l’appel du Denier de l’Église pour l’année 2021 ;
le budget a été presque équilibré.

SOYEZ-EN REMERCIÉS !
Grâce à vous, nous avons une belle église vivante où 

beaucoup viennent prier et sont accueillis !

En effet, toute l’année la paroisse est à votre service. 
Sacrements, célébrations et prière, partage et trans-
mission de la foi, organisation de la solidarité, soutien 
aux familles et aux personnes isolées, participation à 
la vie de l’Église universelle : votre paroisse a mille vi-
sages. 
Ainsi, votre contribution l’aide à répondre toujours plus, 
à sa mission de répandre l’Évangile de la Bonne Nou-
velle.



CHANT D’ENTRÉE
R. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre rocher, notre salut !
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,
Chantons, sans fin proclamons : Saint est son nom !
1. Marchons vers lui, allons en rendant grâce,
Il fit pour nous des merveilles. Par nos hymnes de fête,
Acclamons-le, exultons pour notre roi !
3. Au-dessus de tout, Dieu, sa voix s’élève,
Sur tous les cieux, il domine. Entrez, inclinez-vous,
Prosternez-vous. Il est grand, adorons-le !
Pont :
Crions de joie ! Acclamons-le !
Sans fin, chantons pour notre Dieu.
Crions de joie ! Pour le Seigneur !
Saint est son nom dans tous les siècles.
4. Il est Dieu, par sa main, il nous conduit,
Sur ses chemins, il nous guide. À sa parole,
Ouvrons grand notre cœur, écoutons et nous vivrons 

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée: 
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te 
connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; 
je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta cein-
ture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce 
que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est 
moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi au-
jourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart 
de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda 
et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. 
Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car 
je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »

R. Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur,
Et ton salut selon ta Parole !

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
Garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
Tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
Sois le rocher qui m’accueille,
Toujours accessible ;
Tu as résolu de me sauver :
Ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
Mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
Ma bouche annonce tout le jour
Tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
Jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne 
jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil; 
il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt; 
il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne 
se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie 
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en 
tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera ja-
mais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues 
cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, 
notre connaissance est partielle, nos prophéties sont par-
tielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera 
dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un 
enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme 
un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé 

ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement 
de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, 
nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance 
est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme 
j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’es-
pérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est 
la charité.

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la 
lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui s’ac-
complit ce passage de l’Écriture que vous venez d’en-
tendre». Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient 
des paroles de grâce qui sor-taient de sa bouche. Ils se 
disaient: « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur 
dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, 
guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons appris tout 
ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici 
dans ton lieu d’origine!’» Puis il ajouta : « Amen, je vous le 
dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans 
son pays… En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète 
Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, 
et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il 
y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut 
envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de 
Sa-repta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au 
temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux 
en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman 
le Syrien. » À ces mots, dans la syna-gogue, tous devinrent 
furieux. Ils se levèrent, pous-sèrent Jésus hors de la ville, et 
le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur 
ville est cons-truite, pour le précipiter en bas. Mais lui, pas-
sant au milieu d’eux, allait son chemin.

PRIÈRE UNIVERSELLE

COMMUNION

CHANT DE SORTIE

LECTURE du livre du prophète Jérémie 
(Jr 1, 4-5.17-19)

PSAUME 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab,  15ab.17

LECTURE de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 12, 31 – 13, 13) - Lecture Brève

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 4, 21-30)

R. Seigneur nous crions vers toi, exauce-nos prières !

R. Laissez-vous consumer
Par le feu de l’amour de mon cœur.
Depuis l’aube des temps
Je veux habiter au creux de vos vies.
1. Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité !
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes,
Et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant !
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment…
Laissez-moi venir demeurer en vous !
4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne,
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés.
Laissez mon Esprit purifier vos vies !
6. Je suis venu pour vous donner la Victoire,
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas,
Exultez de joie pour l’éternité !

R. Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.
2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !
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