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«  Les Scrutins et nous »

Dimanche 27 mars 2022
4e dimanche de Carême

de Lætare

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

- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES 
- 20h-22h : RENCONTRE DU CATÉCHUMENAT

- 19h15 : CHEMIN DE CROIX après la messe de 18h30 
- 19h30-21h : Avance Au Large 
- 20h-22h : ASSEMBLÉE SYNODALE (cf ci-dessous)

- 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
              5e dimanche de Carême

- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église
- 9h30-10h30 : Adoration
- 11h : Messe 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession

AGENDA

Dimanche 3 avril

Mardi 29 mars

Jeudi 31 mars

Vendredi 1er avril

Samedi 2 avril

Dimanche dernier, notre Curé a introduit les trois 
scrutins des catéchumènes, en précisant leur double 
but : « faire apparaître dans le cœur des catéchumènes 
ce qu’il y a de faible, de malade ou de mauvais, pour 
le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, 
pour l’affermir » (RICA n°148). Comment récapituler 
ces rites ? Tout l’enjeu pour nous consiste à 1/ mieux 
suivre les scrutins 2/ prier pour les catéchumènes 3/ 
renouveler notre propre baptême.

Quand les Scrutins ont-ils lieu ? Pendant la messe 
des 3e, 4e et 5e dimanches de Carême.

A quoi servent-ils ? A purifier les catéchumènes et à 
les illuminer de la connaissance du Christ.

Par quels moyens ? La prière des fidèles et les 
exorcismes (le prêtre donne l’ordre au démon, dans le 
nom de Jésus, de libérer les catéchumènes).

Quels sont les évangiles proclamés pour les scrutins ? 
La Samaritaine (Jean 3) ; L’aveugle-né (Jean 9) ; La 
résurrection de Lazare (Jean 11). 

Pourquoi cela ? Ces trois évangiles montrent que 
Jésus est l’eau vive, qui désaltère notre soif infinie et 
nous purifie; la lumière, qui manifeste les ténèbres 
du péché et les éloigne, la résurrection et la vie, qui 
nous procurent la grâce du Christ en ce monde et le 
bonheur parfait dans l’autre. 

Quelle importance pour les baptisés ? En plus de 
l’assistance, de la fraternité et de la prière qui nous 
unissent aux catéchumènes, les scrutins sont bons pour 
nous aussi ! Ils nous aident à préparer le jour de Pâques 
et nous rappellent les deux engagements du baptême : 
éviter le mal et faire le bien. Sans le désir de suivre le 
Christ et de recevoir son Salut, nous ne sommes pas 
capables de les accomplir ! 

Laissons-nous donc également scruter par le 
Seigneur dans ce temps de Carême, afin qu’Il nous 
montre ce qui est à changer, et ce qui est à faire 
fructifier ! 

Père Benoît d’Arras

Il nous demande de réfléchir à notre église : 
Où sommes-nous aujourd’hui, 

où voulons-nous aller demain ?
Voilà des questions passionnantes !

Pour y répondre ensemble, une soirée est organisée 
LE VENDREDI 1ER AVRIL AU BAR DU MONDE À 20H

Nous y partagerons nos idées, en vue de faire des 
propositions concrètes. Afin de bien organiser cette 

soirée merci de vous inscrire auprès de Cécile Villain :
cecile.villain.michaud@gmail.com

LE PAPE NOUS APPELLE !

Pour vivre pleinement le TRIDUUM PASCAL, une retraite 
de 4 jours vous est proposée dans l’église du 

JEUDI SAINT 14 AU DIMANCHE DE PÂQUES 17 AVRIL.
Enseignements du Père Erwan SIMON et animation par 
les jeunes professionnels de l’ECM (Ecole de Charité et 
de Mission). 
Le PROGRAMME COMPLET est disponible sur le site 
internet de la paroisse sur www.asaintnicolas.com

JEUDI SAINT 14
20h30  MESSE DE LA CÈNE

Lavement des pieds et dernier repas de Jésus
22h à 24h  ADORATION AU REPOSOIR

VENDREDI SAINT 15
15h  CHEMIN DE CROIX dans le quartier

19h  OFFICE DE LA PASSION
SAMEDI SAINT 16

21h VIGILE DE LA RÉSURRECTION 
Feu pascal sur le parvis de l’église

Baptême de 7 adultes
DIMANCHE DE PÂQUES 17
11h  MESSE DE PÂQUES

 18h  VÊPRES DE LA RÉSURRECTION

RETRAITE DU TRIDUUM PASCAL (Pâques)

 4 PROJETS DE CARÊME à soutenir
Un panneau présentant les projets et des enveloppes 

pour votre don sont disponibles au fond de l’église. 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1



En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une
corne que tu rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès
de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. »
Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit :
« Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du
Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne
considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai
écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les
hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur
regarde le coeur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept
fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de
ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres
garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune,
il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à
Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à
table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir :
le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le
Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est
lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna
l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur
s’empara de David à partir de ce jour-là.

LECTURE du premier livre de Samuel (1 S 16, 1b.6-7.10-13a)

R. J’habiterai la maison du Seigneur, 
Pour la durée de mes jours.
Le Seigneur est mon berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
Il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi :
Ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
Devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête,
Ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
Tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours.

PSAUME 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le
Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous comme des
enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui
est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui
est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part
aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de
bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en
cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui
est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout
ce qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on
dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts,
et le Christ t’illuminera.

LECTURE de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens 
(Ep 5, 8-14))

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 9, 1-41)

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. Dans ta bonté, Seigneur exauce-nous.

COMMUNION
R. Anima Christi, sanctífica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inébria me. 
Aqua láteris Christi, lava me.
1. Pássio Christi, confórta me. 
O bone Iesu, exáudi me. 
Intra tua vúlnera abscónde me. 
Ne permíttas me separári a te.
2. Ab hoste malígno defénde 
me. 
In hora mortis meæ voca me.
3. Et iube me veníre ad te,  
ut cum Sanctis tuis laudem te  
in sæcula sæculórum.  
Amen.

CHANT DE SORTIE
R. Tu nous as fait revivre, 
Tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. 
Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres. 
Gloire à toi, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur.
1. Nous allions sans berger, 
Quand Dieu nous a parlé : 
´ Voici mon Fils bien-aimé. Vivez de sa vie !´
2. Nous étions enchaînés, 
Prisonniers du péché. 
Jésus pour nous libérer nous livre sa vie !
3. Nous vivions dans la mort, 
Dieu nous a appelés : 
´Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie !´

�����

R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !
Jésus Sauveur, je crois en toi !
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 
Ton amour me conduira.
1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort.
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur.
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé,
Mon âme est en paix car tu m´aimes.
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui.
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie.
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix,
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime.
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité,
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis.
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie,
Je veux proclamer tes merveilles !

CHANT D’ENTRÉE

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l´action de grâce
Pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes
En sacrement du salut.
3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une offrande d´amour.

OFFERTOIRE

Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
254 rue Saint-Martin - 75003 Paris

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com

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

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

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 !

GUÉRISON DE L’AVEUGLE-NÉ


