
Paroisse 
Saint-Nicolas 

des-Champs

« La Famille de Dieu »

Dimanche 12 juin 2022
Sainte Trinité

Célébrer les Premières Communions et les 
Baptêmes des écoles, qui plus est le dimanche 
de la Sainte-Trinité, c’est se rappeler que l’Eglise 
correspond à la famille de Dieu ! Plus fortement 
que d’habitude, nous faisons l’expérience d’être 
entourés et de mieux ressembler à notre Dieu, qui 
est unique mais non solitaire. Comme le disait le 
Pape Jean-Paul II : « Notre Dieu, dans son mystère 
le plus intime, n’est pas une solitude, mais une 
famille, puisqu’il porte en lui-même la paternité, la 
filiation et l’essence de la famille qu’est l’amour. 
Cet amour, dans la famille divine, est l’Esprit-Saint ». 
Ayons confiance que le Seigneur nous partage 
son unité, son esprit de famille, lorsque nous 
participons réellement à son Eglise ! C’est d’abord 
par l’Eucharistie que se réalise entre nous, et à 
l’intérieur de nous-même, cette communion à 
laquelle nos cœurs aspirent. Le concile Vatican II 
l’a exprimé dès les premières lignes de son texte 
fondamental Lumen Gentium, à propos de l’Eglise, 
qui est : « en quelque sorte le sacrement, c’est-à-
dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime 
avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain ». 
Soyons dans la joie de tous ces sacrements !

Père Benoît d’Arras

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1

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

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

- 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 
- 20h-00h : DÉBUT des 24 heures d’Adoration

- 00h-20h : 24 heures d’Adoration (cf ci-dessous) 
- 8h-20h : Ouverture de l’église
- 8h-11h : Adoration
- 11h : MESSE 
- 13h-20h : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confessions 
- 20h : FIN des 24h d’Adoration

AGENDA

Dimanche 19 juin

Jeudi 16 juin

Vendredi 17 juin

Samedi 18 juin

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

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com

Mardi 14 juin

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, 
THIERRY AVALLE mais aussi de notre ancien curé, 

Mgr FRANÇOIS GONON. 
Merci de vous inscrire avec le tract d’inscription !

DÉJEUNER PAROISSIAL + DÉPART + JUBILÉ D’ARGENT

POUR LES JEUNES : possibilité de dormir sur place entre 
00h et 8h (l’église sera fermée). Prévoir sac de cou-
chage et tapis de sol. INSCRIPTION : quentinld@live.fr 

Un tableau d’inscription se trouve à votre disposition 
sur le grand panneau d’affichage au fond de l’église, 
sur votre droite. Inscrivez votre prénom dans le cré-
neau horaire choisis. On vous attends !

NUIT D’ADORATION (24 heures)

Le dimanche 19 juin nous fêterons 
la solennité du Saint-Sacrement, 
c’est-à-dire la fête de Jésus réelle-
ment présent dans l’hostie consa-
crée, présent dans l’ostensoir.

Du SAMEDI 18 JUIN - 20h au  
DIMANCHE 19 JUIN - 20h,  nous 

vous invitons à venir adorer Jésus 
1h au cours des 24h d’adoration.

Pic-nic (à apporter), ouvert à 
tous après la messe de 11h le di-
manche 19 juin, au Bar du Monde.

SAINT SACREMENT



Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur 
m’a faite pour lui, principe de son action, première de 
ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été for-
mée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 
Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, 
quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les 
montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfan-
tée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les 
éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, 
j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, 
qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les 
sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si 
bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand 
il établissait les fondements de la terre. Et moi, je gran-
dissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, 
jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur 
sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 

LECTURE du livre des Provèrbes (Pr 8, 22-31 )

R. O Seigneur, qu’il est grand ton nom 
Je chanterai tes louanges, 
Je chanterai ton nom.
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

PSAUME 8, 4-5, 6-7, 8-9

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous 
voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 
lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans 
laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre 
fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. 
Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse 
elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la 
persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; 
la vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne 
déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans 
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(Rm 5, 1-5)

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, 
aie pitié de nous !

BAPTÊMES
R. Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

COMMUNION
R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

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. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

CHANT D’ENTRÉE ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 16, 12-15)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beau-
coup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez 
pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne 
viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; 
et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car 
il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout 
ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
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