
Paroisse 
Saint-Nicolas 

des-Champs

« La joie d’être prêtre »

Dimanche 26 juin 2022

Il y a beaucoup d’évènements à fêter ce dimanche :

- Nous disons au revoir au Père Benoît qui part faire 
des études à Rome, en le remerciant beaucoup pour 
tout ce qu’il a pu nous apporter pendant ces trois ans : 
sa joie, ses homélies, son sens pastoral, sa disponibilité 
et sa simplicité.

Merci Benoît !!!
- Cinq anniversaires d’ordination :

 * 10 ans pour le Père Paul-Marie de Brunhoff.

* 20 ans pour le Père Pierre-Oliviers Picard qui nous 
rejoint à partir de septembre et qui avait été séminariste 
et diacre à Saint-Nicolas.

* 25 ans pour les pères François Gonon, Thierry Avalle 
et moi-même.

Notre histoire à chacun a été ou est encore liée à 
Saint-Nicolas-des-Champs, où nous avons pu grandir 
comme prêtres et, pour François et moi, comme curés. 
Ce dimanche, nous voulons donc rendre grâce à Dieu 
pour la beauté de notre ministère et vous exprimer notre 
gratitude, à vous, parents, familles, paroissiens et amis, 
frères et sœurs de la Communauté de l’Emmanuel, qui 
nous avez aidés à devenir les prêtres que nous sommes 
aujourd’hui.

Le prêtre est celui à qui Jésus a demandé : « M’aimes-
tu plus que tout ? » et « Suis-moi ». Malgré nos limites, 
nous essayons d’être fidèles à ce double appel. Et 
c’est de cette amitié avec le Christ que découle notre 
sacerdoce, notre service de l’Église et des hommes, un 
ministère qui cherche à vivre, déjà dans notre monde, 
la joie pleine et la beauté du Royaume de Dieu. 

Aujourd’hui, nous voulons vous remercier et rendre 
grâce pour tout ce que nous avons reçu à travers 
chacun de vous. Notre plus grande joie est d’être les 
témoins privilégiés des merveilles de Dieu dans vos vies : 
Dieu qui sauve, Dieu qui pardonne, Dieu qui convertit, 
Dieu qui redonne la paix et l’espérance, Dieu qui guérit 
et qui donne la vie, Dieu qui donne sa force pour aimer 
et pour pardonner... Merci pour votre aide, votre prière, 
votre amitié, votre témoignage et votre fidélité !!!

Père Christophe Aubanelle

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1

- 18h30-19h : Messe (Pas de Prière des malades) 
- 20h-22h : RENCONTRE DU CATÉCHUMENAT 
 
- 11h-12h : Adoration + Confessions 
-12h15 : Messe   
- 17h : Chapelet
-18h30 : Messe anticipée

- 9h30-12h30 : Ouverture de l’église
- 9h30-10h30 : Adoration
- 11h : MESSE 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confessions

                   HORAIRES D’ÉTÉ (cf. ci-dessous)
ATTENTION ! Ouverture à 17h tous les jours en semaine

AGENDA

Dimanche 3 juillet

Jeudi 30 juin

Samedi 2 juillet

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

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com

LE CAFÉ OZANAM - Fermeture estivale

La reprise aura lieu le MARDI 6 SEPTEMBRE 
aux horaires habituels.

Lundi 4 juillet        

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
- Lundi au vendredi : 17h -19h (sauf le 15 Août à 9h30 !) 
- Samedi : 10h45-13h et 18h-19h45 
- Dimanche : 9h30-12h30

MESSES 
- Lundi au vendredi : 18h30  (sauf le 15 Août à 11h !) 
- Samedi : 12h15 et 18h30 (messe anticipée) 
- Dimanche : 11h (Également le lundi 15 août pour 
l’ASSOMPTION)

ADORATION 
- Lundi au vendredi : 17h15-18h15  
- Samedi : 11h-12h 
- Dimanche : 9h30-10h30

ACCUEIL/CONFESSION PAR UN PRÊTRE 
- Mardi au vendredi : 17h15-18h15  
- Samedi : 11h-12h  
- Dimanche : Non

HORAIRES D’ÉTÉ
du lundi 4 juillet au dimanche 28 août

DÉPART DU PÈRE BENOÎT D’ARRAS - Cagnotte

Pour participer au CADEAU du Père Benoît, vous pouvez 
mettre votre contribution dans    la BOÎTE   ROUGE  
située dans l’église ou utiliser votre téléphone 
en scannant ce QR Code qui vous dirigera 
vers LA CAGNOTTE créée à cet effet. Merci !

DATES À RETENIR POUR L’ANNÉE PROCHAINE

- VENDREDI 30 SEPT. (au soir) au DIMANCHE 2 OCTOBRE : 
CONGRÈS MISSION À PARIS

- WEEK-END DES 25 ET 26 MARS 2023 : 
PÈLERINAGE PAROISSIAL à Saint-Nicolas de Port (Meur-
the-et-Moselle) et Domrémy (Vosges).



« Élisée se leva et partit à la suite d’Élie »

LECTURE du livre des Rois  (1 R 19, 16b.19-21 )

R. Garde-moi, ô Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir.

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

PSAUME 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous 
a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau 
sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été 
appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un 
prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, 
par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi 
est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez 
et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez 
vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez 
sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas 
de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances 
de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui 
vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais 
si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas 
soumis à la Loi. 

LECTURE de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 
(Ga 5, 1.13-18)

PRIÈRE UNIVERSELLE

R. Nous te prions, Dieu notre Père, exauce nous !

COMMUNION
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

CHANT DE SORTIE
R. Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos coeurs, par le feu du Saint Esprit,
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui.

1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l’adorons, il s’est manifesté.
Jubilons pour lui !

2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom.
Jubilons pour lui !

3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !

R. Honneur et gloire à toi notre Dieu
Pour la merveille de notre salut !
Viens nous sauver, nous montrer ton amour.
Par ton Esprit, donne-nous la vie !

3. Aujourd’hui, Dieu rassemble son peuple.
Il nous prouve sa fidélité.
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple.
Jamais, il ne nous oubliera.
Célébrons d’un seul cœur l’alliance nouvelle
Scellée dans le sang de l’Agneau !

4. Aujourd’hui, Dieu vient chercher son peuple,
Il descend converser avec nous.
La Parole de Dieu est proclamée pour nous,
Jésus est le Verbe du Père !
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants,
Aux pauvres, il vient le révéler.

5. Aujourd’hui, Jésus s’offre à son Père.
Sur la croix, il porte nos péchés.
Sa vie nul ne la prend, mais c’est lui qui la donne,
Jésus se livre par amour.
Il a soif, il attend, il veut nous libérer,
Offrons avec lui notre vie !

CHANT D’ENTRÉE ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-62)

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, 
Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, 
en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et 
entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa ve-
nue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers 
Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent :  
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du 
ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les répriman-
da. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un 
homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui 
déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont 
des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer 
la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : 
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » 
Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. 
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui 
dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes 
adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Qui-
conque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est 
pas fait pour le royaume de Dieu. » 
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QUÊTE AU PROFIT DE DU DENIER DE SAINT PIERRE


