
BRADERIE-BROCANTE-LIVRES de Printemps
Elle aura lieu du
JEUDI 19 AU SAMEDI 21 MAI
de 10h à 12h et 13h à 18h
Votre aide nous sera précieuse 
dès le 9 mai...
Des tracts d’inscription sont disponibles. 
Pour faciliter l’organisation, 
merci de vous inscrire !

Il est encore possible de nous apporter vos dons en bon 
état et des appareils qui fonctionnent...

Paroisse 
Saint-Nicolas 

des-Champs

Dimanche du Bon Pasteur 
« Prière pour les vocations »

Dimanche 8 mai 2022
 4ème Dimanche de Pâques 

Père de miséricorde,  
qui as donné ton Fils pour notre salut 
et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton 
Esprit, 
donne-nous des communautés chrétiennes  
vivantes, ferventes et joyeuses, 
qui soient source de vie fraternelle 
et qui suscitent chez les jeunes 
le désir de se consacrer à Toi et à 
l’évangélisation.

Soutiens-les dans leur application 
à proposer une catéchèse vocationnelle 
adéquate 
et différents chemins de consécration 
particulière. 

Donne la sagesse pour le nécessaire 
discernement vocationnel, 
afin qu’en tous resplendisse 
la grandeur de ton Amour miséricordieux. 

Marie, Mère et éducatrice de Jésus, 
intercède pour chaque communauté 
chrétienne, 
afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, 
elle soit source de vocations authentiques 
au service du peuple saint de Dieu. 

Amen.

Prière du Pape François 
pour la Journée mondiale  

de prière pour les vocations

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1
   
- 20h-22h : SOIRÉE DE LOUANGE 
 
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme

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

- 9h30-18h : Installation de la Braderie-Brocante-Livres 
- 18h30-19h : MESSE avec le Sacrement des Malades 
- 19h30-21h : Avance Au Large 

- 10h45-13h et 16h45-19h30 : Ouverture de l’église
- 11h-12h : Adoration + Confession
- 12h15 : Messe
- 15h30-18h : ROSAIRE (chapelle Bar du Monde)
- 18h : Retransmission en différé de la Prière des  
Malades sur www.asaintnicolas.com (YouTube)
-18h30 : Messe anticipée du dimanche
              5e dimanche de Pâques

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

AGENDA - REPRISE DES HORAIRES HABITUELS

Dimanche 15 mai

Mardi 10 mai

Jeudi 12 mai

Vendredi 13 mai

Samedi 14 mai

Lundi 9 mai

Un pèlerinage dans Paris... 
proposé à toutes les femmes de 13 à 99 ans. 
RDV à Saint-Nicolas-des-Champs 
le SAMEDI 21 MAI à la messe de 12h15 
Prévoir 2 pique-niques. 
Libre participation 
À régler le jour-même sur place.
INSCRIPTION : convertsylvie@gmail.com
POUR PLUS D’INFOS :  
https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/ 

PÈLERINAGE DES FEMMES DANS PARIS

Installation
Entre 

9h30 - 12h15
et 14h - 18h

Vendredi  
13 mai 

Grande installation

Lundi 
16 mai

Mardi 
17 mai

Mercredi
18 mai

Je peux venir
aider de : 

Nous avons besoin de votre aide pour venir 
Repasser - Installer - Accueillir - Ranger 
Merci de vous inscrire et de déposer ce bulletin dans le tronc noir situé  

au début de l’allée centrale ou de contacter Pauline au 01 42 72 94 30 
Prénom / Nom : ....................................................................................................................................................

Téléphone :  ...............................................................Mail :  .................................................................................

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Pauline : communication@asaintnicolas.com

Église Saint-Nicolas-des-Champs - 254 rue Saint Martin (3e)

Help !
BRADERIE 
BROCANTE 
de PRINTEMPS

Du lundi 9 mai au dimanche 22 mai 2022

Tri et 
Repassage

Entre 
9h30 - 12h15
et 13h - 18h

Lundi 
9 mai

Mardi 
10 mai

Mercredi 
11 mai

Jeudi 
12 mai

Je peux venir
aider de : 

JEUDI 19  
VENDREDI 20  

SAMEDI 21  

    MAI

Accueil sur le 
stand Vêtements, 
chaussures, sacs... 

Jeudi 
19 mai

Entre
9h45 et 18h

Vendredi 
20 mai

Entre
9h45 et 18h

Samedi 
21 mai

Entre
9h45 et 18h

Rangement
Dimanche 22 mai

Entre 
12h15 et 14h45

Je peux venir de : + déjeuner
                     à 15h

En ce mois de Mai, consacré à la Vierge Marie 
(le 13 mai est la fête de Notre-Dame de Fatima), 

un ROSAIRE complet vous est proposé :
SAMEDI 14 MAI de 15h30 à 18h

RDV dans la chapelle (ou Bar du Monde)
 en allant sur votre gauche en entrant, 

en haut des marches en bois.
L’équipe du Rosaire sera heureuse de vous accueillir !

MÉDITATION DU ROSAIRE



En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage 
au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour 
du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. 
Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de 
convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et 
Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester at-
tachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute 
la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. 
Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de ja-
lousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. 
Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est 
à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole 
de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne 
vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous 
nous tournons vers les nations païennes. C’est le comman-
dement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lu-
mière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les 
païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole 
du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éter-
nelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se ré-
pandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent 
l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et 
parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre 
Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-
ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se 
rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient rem-
plis de joie et d’Esprit Saint.

LECTURE du livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52)

R. Nous sommes son peuple, son troupeau. 
Alléluia ! Alléluia !
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
Il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

Oui, le Seigneur est bon,
Éternel est son amour,
Sa fidélité demeure d’âge en âge.

PSAUME  99 (100), 1-2, 3, 5

Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne 
pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le 
Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec 
des palmes à la main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là 
viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils 
les ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi 
ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, 
dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira 

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9.14b-17)

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. O Christ, ressuscité, exauce nous !

COMMUNION
R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ.
2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles.
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle.

CHANT DE SORTIE
1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours !
3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
Consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour !

�����

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 !

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

5. Sois la source de la vie, 
Sois la rosée de nos âmes ! 
Que se lève pour chanter 
Ton Église bienheureuse !

CHANT D’ENTRÉE

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30)

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma 
voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne 
la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne 
les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, 
est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher 
de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. » 

sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront 
plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque 
l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur 
pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu 
essuiera toute larme de leurs yeux. » 

Quête au profit des vocations

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

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com


