
BRADERIE-BROCANTE-LIVRES de Printemps
Elle aura lieu du

JEUDI 19 et VENDREDI 20 MAI
de 10h à 12h et 13h15 à 18h

AU SAMEDI 21 MAI (Nouvel Horaire !)
de 10h à 14h uniquement

Votre aide nous est encore précieuse !
Vous pourrez nous rejoindre sur les stands voir les  

besoins du moment ! Merci d’avance !

Il est encore possible de nous apporter surtout des vête-
ments en bon état et des appareils qui fonctionnent...

Paroisse 
Saint-Nicolas 

des-Champs

« À Dieu Steven… »

Dimanche 15 mai 2022
 5ème Dimanche de Pâques

Nous aurions dû accueillir le Père Steven LABAT 
comme nouveau vicaire à Saint-Nicolas-des-Champs 
à la rentrée prochaine. Il a été victime d’une chute 
mortelle dans le Sinaï la semaine dernière. Ses obsèques 
ont été célébrées en Égypte mardi 10 mai 2022.

Son décès soudain est un choc pour tous. Il aurait 
pu porter du fruit parmi nous, mais c’est par son 
intercession auprès de Dieu qu’il sera source d’une plus 
grande fécondité encore. Quel mystère…

Steven, né en 1990 à Montréal (Canada) 
d’une famille libanaise vivant en Egypte depuis de 
nombreuses années, était prêtre de la Communauté 
de l’Emmanuel, incardiné dans le diocèse de Paris, 
depuis le 26 juin 2021.

Il a fait une année de propédeutique à St Joseph à 
Namur de 2014 à 2015, puis a ensuite étudié pendant 2 
ans au séminaire de Bruxelles, avant de venir poursuivre 
son séminaire à Paris. Pendant sa formation, il a habité 
deux ans à Saint-Nicolas-des-Champs à la Maison 
Saint-Martin. Steven était un homme fraternel, joyeux 
et missionnaire. Beaucoup parmi nous ont eu la joie de 
le connaître à ce moment.

Pendant son année diaconale, Steven était en 
service auprès de la paroisse Saint-Joseph-des-Nations. 
Il a été ordonné prêtre le 26 juin dernier à Saint Sulpice, 
à Paris, et avait été envoyé pour une année d’études 
au Caire, afin de se familiariser avec son rite d’origine 
(le rite melkite).

 Confions Steven à la Sainte Famille, patronne de 
l’Égypte, ainsi que ses parents, son frère et sa sœur, et 
tous ceux qui l’ont connu.

Merci Seigneur pour la vie donnée de Steven.

 Père Christophe Aubanelle

À tous ceux qui souhaitent participer ou s’unir par la 
prière : une messe en mémoire du père Steven Labat 
sera célébrée en l’église Saint-Nicolas-des-Champs 
le samedi 21 mai à 14h30, présidée par Mgr Philippe 
Marsset.

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1

- 9h30-12h & 14h-18h : Installation BRADERIE-BROCANTE 
 
- 9h30-12h & 14h-18h : Installation BRADERIE-BROCANTE 
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme

- 10h-18h : Ouverture de la BRADERIE-BROCANTE 
18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES

- 9h30-18h : Vente BRADERIE-BROCANTE 
- 18h30-19h : MESSE 
- 19h30-21h : Avance Au Large 

- 10h-14h : Vente BRADERIE-BROCANTE (nouvel horaire !)
- 11h-12h : Adoration + Confession
À NOTER ! Messe de 12h15 reportée à 14h30 pour la 
messe célébrée en mémoire du Père Steven LABAT.
- 15h30-18h : ROSAIRE complet
- 18h : Retransmission en différé de la Prière des  
Malades sur www.asaintnicolas.com (YouTube)
-18h30 : Messe anticipée du dimanche
               6e dimanche de Pâques

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

AGENDA

Dimanche 22 mai

Mardi 17 mai

Jeudi 19 mai

Vendredi 20 mai

Samedi 21 mai

Lundi 16 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 12h 
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

Vous avez une fille entre 10 et 14 ans ? 
Votre AFC Paris-Centre organise  

une session CYCLOSHOW
SAMEDI 11 JUIN à Saint-Nicolas-des-Champs !

Journée complète de 9h30 à 16h30, 
Merci de prévoir un  pique-nique. 

Pour plus de détails, envoyer un mail à 
afc75centre@gmail.com

SESSION CYCLOSHOW - mère/fille



En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à 
Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le cou-
rage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la 
foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves 
pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des 
Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié 
et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient 
mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent 
en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de 
Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent 
pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils 
avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils 
avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils 
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et com-
ment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 

LECTURE du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27)

R. Je célèbrerai ton nom d’âge en âge,
Je célèbrerai ton nom !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

PSAUME 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car 
le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de 
mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, 
je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête 
pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. 
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : 
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera 
avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec 
eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, 
et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui 
qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes 
choses nouvelles. »  

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a)

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. Seigneur exauce nos prières, Seigneur exauce-nous !

COMMUNION
R : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.

CHANT DE SORTIE
R. Tu nous as sauvés, alléluia, 
Nous as libérés, alléluia. 
Nous chantons ta gloire, alléluia, 
Béni soit ton Nom, alléluia.
1. Ta lumière a vaincu l´ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.
2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.
3.Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd´hui 
Proclamer tes merveilles.
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R. Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D’aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière !

3. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d’eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde !

4. Roi de l’univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume !

CHANT D’ENTRÉE ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean 
(Jn 13, 31-33a.34-35)

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses dis-
ciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : 
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est 
glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glo-
rifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour 
peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne 
un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns 
les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous 
les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres. » 

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

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com

R. Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.

2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.

3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

COMMUNION


