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« Mariage et Confirmation »

Dimanche 5 juin 2022
Solennité de la Pentecôte

Ce dimanche de Pentecôte, le mariage 
d’Elisabeth et Bruno sera célébré pendant la 
messe. Cela pourra sembler étonnant à certains, 
mais c’est une demande de ce couple. Elisabeth 
a été baptisée et confirmée à Pâques, et Bruno 
voulait être confirmé pour recevoir le sacrement 
du mariage, ce qui est normalement demandé 
par l’Église. Il aura reçu ce sacrement lors de la 
Vigile de Pentecôte à Saint Sulpice avec plus de 
400 adultes du diocèse de Paris. En effet, par le 
sacrement du baptême, l’Esprit Saint, l’Amour 
de Dieu nous est donné pour aimer Dieu et notre 
prochain. La confirmation rend plus ferme notre 
vie baptismale, en vue du témoignage et de 
la mission, et vient donc renforcer la capacité 
d’aimer de chacun. Il est donc tout à fait logique 
que le sacrement de confirmation soit reçu avant 
le mariage, pour que celui-ci puisse porter tous ses 
fruits. 

Le concile Vatican II a insisté sur le fait que le 
mariage chrétien constitue un vrai chemin de 
sainteté.  Si, pour certaines raisons, il n’a pas été 
reçu par quelqu’un qui veut se marier, il faut prendre 
les mesures pour y remédier. Si, malgré tout, une 
personne se mariait sans avoir été confirmée, son 
mariage serait valide. « Les catholiques qui n’ont 
pas encore reçu le sacrement de confirmation le 
recevront avant d’être admis au mariage, si c’est 
possible sans grave inconvénient » (Can. 1065, 
1).  La Confirmation déploie en nous les dons de 
l’Esprit Saint et nous donne de porter ses fruits 
(Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
foi, fidélité, douceur, humilité et maîtrise de soi) qui 
sont nécessaires pour une vie conjugale épanouie 
et durable. 

Père Christophe Aubanelle

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1

- 11h-12h : Adoration + Confessions 
-12h15 : Messe 
Fermeture de l’église tout l’après-midi

- 11h à 14h30 : Ostension de la ceinture de saint Joseph 
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme

- 11h à 14h30 : Ostension de la ceinture de saint Joseph

- 11h à 14h30 : Ostension de la ceinture de saint Joseph 
- 18h15-20h : PRIÈRE DES MALADES avec saint Joseph

- 19h30-21h : Avance Au Large 

- 11h-12h : Adoration + Confessions 
-12h15 : Messe   
- 17h : Chapelet
- 18h : Retransmission en différé de la Prière des  
Malades sur www.asaintnicolas.com (YouTube)
-18h30 : Messe anticipée

- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église
- 9h30-10h30 : Adoration
- 11h : MESSE + 1ères Communion et baptêmes enfants
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confessions

AGENDA

Dimanche 12 juin

Lundi 6 juin

Jeudi 9 juin

Mercredi 8 juin

Vendredi 10 juin

Samedi 11 juin

Saint-Nicolas des Champs reçoit les reliques de la cein-
ture de saint Joseph jusqu’au 14 juin.
Une PRIÈRE DES MALADES EXCEPTIONNELLE autour de 
saint Joseph se tiendra le JEUDI 9 JUIN de 18h à 20h. 
Ostensions dans l’église les mardis, mercredis et jeudis 
de 11h à 14h30 et tout l’après-midi du 9 juin.
Plus de détails sur : asaintnicolas.com

OSTENSIONS DE LA CEINTURE DE SAINT JOSEPH

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

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com

Mardi 7 juin

MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE

SAINTE TRINITÉ

Réservez dans votre agendas le 
DIMANCHE 26 JUIN de 11h à 15h30

Nous fêterons la fin de l’année paroissiale et nous 
remercierons le PÈRE BENOÎT D’ARRAS qui nous quitte 

pour aller faire des études de droit canonique à 
Rome après 3 années passées à Saint-Nicolas.

Nous fêterons également le JUBILÉ D’ARGENT (25 ans 
de sacerdoce)  des Pères CHRISTOPHE AUBANELLE et 

THIERRY AVALLE mais aussi de notre ancien curé, 
Mgr FRANÇOIS GONON. 

Un tract d’inscription est disponible !

DÉJEUNER PAROISSIAL + DÉPART + JUBILÉ D’ARGENT



Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cin-
quante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous en-
semble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent 
coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie 
tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on au-
rait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une 
sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se 
mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, 
des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le 
ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils 
se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dia-
lecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveil-
lement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas 
tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Par-
thes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de 
la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de 
celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte 
et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de 
passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, 
tous nous les entendons parler dans nos langues des mer-
veilles de Dieu. »

LECTURE du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11 )

R. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé;  
Tu renouvelleras la face de la terre. 

PSAUME 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent 
pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise 
de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de 
Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne 
lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il 
est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais 
l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des 
justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le 
Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, 
frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers 
la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez 
selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous 
tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En 
effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit 
qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; 
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et 
c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes 
ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de 
Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons 
avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(Rm 8, 8-17)

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. Esprit de Dieu, intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse.

COMMUNION
R. Demeurez en mon amour, car hors de moi
Vous ne pouvez rien faire.

1. Je suis la vigne véritable
Et mon Père est le vigneron,
Tout sarment qui donne du fruit, il l´émonde
Afin qu´il en donne davantage.

2. De même que le sarment ne peut donner de fruit
S´il ne demeure pas sur la vigne,
Ainsi vous ne donnerez pas de fruit
Si vous ne demeurez pas en moi.

3. Si vous demeurez en moi +
Et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et vous l´obtiendrez.
C´est la gloire de mon Père que vous donniez beaucoup de fruit
Et deveniez mes disciples.

4. Comme le Père m´a aimé, +
Moi aussi je vous ai aimés :
Demeurez en mon amour.
Si vous gardez mes commandements,
Vous demeurerez en mon amour.

CHANT DE SORTIE
R. L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.

4. N´ayons pas peur d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix !

R. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

2. Viens, onction céleste, source d’eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.

6. Témoin véridique, tu nous entraînes
À proclamer : Christ est ressuscité !

CHANT D’ENTRÉE

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean 
(Jn 14, 15-16.23b-26)

SÉQUENCE

R. Veni Sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint, 
viens en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous,  
père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen


