
Paroisse 
Saint-Nicolas 

des-Champs

« Et Dieu créa... les vacances !»

Dimanche 3 juillet 2022

La Bible nous dit que c’est Dieu qui eut le premier 
l’idée des vacances ! Après avoir créé le monde en 
six jours, séparé les ténèbres et la lumière, le ciel et 
la terre, après avoir donné vie aux animaux, puis à 
l’homme et la femme, Dieu a inventé un septième 
jour, un jour « de repos » :  « Ainsi furent achevés le 
ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut 
au septième jour l’ouvrage qu’il avait fait et, au 
septième jour, il chôma, après tout l’ouvrage qu’il 
avait fait.  Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, 
car il avait chômé après tout son ouvrage de 
création » (Genèse 2,1-3). Ce septième jour est à 
l’origine du jour de repos et de prière des Juifs, le 
sabbat. Ce mot signifie en hébreu repos, arrêt et 
respiration. C’est aussi un des sens du dimanche où 
nous fêtons la Résurrection du Christ, sa victoire sur la 
mort, sur le péché et le mal.

Le repos que nous aurons peut-être cet été doit 
donc intégrer une dimension spirituelle. Ne mettons 
pas le Seigneur en vacances en même temps que 
notre travail !!!

Durant l’année, beaucoup se plaignent de ne 
pas avoir assez de temps pour Dieu.  Profitons donc 
des vacances pour faire grandir notre relation avec 
le Seigneur ! Pourquoi pas un temps de retraite dans 
un monastère, une session à Paray-le-Monial, la 
lecture d’un évangile ou d’autres passages de la 
Bible, la lecture d’une vie de Saint ou de ses écrits, un 
pèlerinage à pied, seul ou en famille, le chapelet…  
et surtout un bon temps d’oraison ou d’adoration 
chaque jour ?

 Nombreux sont ceux qui ne partiront pas en 
vacances, par manque de moyens, parce qu’ils 
sont âgés ou malades. Ne les oublions pas non plus

Bon été priant à tous.

Père Christophe Aubanelle

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1
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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 la 
fête de 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

Il n’est pas trop tard pour participer au CADEAU du Père 
Benoît ! Vous pouvez glisser votre contribution dans une 
enveloppe puis dans le tronc noir 
situé au début de l’allée centrale  
ou utiliser votre téléphone en scan-
nant ce QR Code qui vous dirigera 
vers LA CAGNOTTE créée à cet effet. 

MERCI !

DATES À RETENIR POUR L’ANNÉE PROCHAINE

- MARDI 6 SEPTEMBRE 
Réouverture du Café Ozanam

- MARDI 13 SEPTEMBRE 
Rentrée du catéchisme et de l’éveil à la foi  

de 15h30 à 17h.
- VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Rentrée d’Avance Au Large  
de 19h30 à 21h (Collégiens et lycéens).

- DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Rentrée paroissiale

- JEUDI 22 SEPTEMBRE 
reprise de la prière des malades

- VENDREDI 30 SEPT. (soir) au DIMANCHE 2 OCTOBRE 
congrès mission à paris

- WEEK-END DES 25 ET 26 MARS 2023
PÈLERINAGE PAROISSIAL à Saint-Nicolas-de-Port 

(Meurthe-et-Moselle) et Domrémy (Vosges).

Bon été à chacun !



Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous 
qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous 
qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassa-
siés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à 
l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici 
que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme 
un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez 
nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses 
genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je 
vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. 
Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os re-
vivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître 
sa puissance à ses serviteurs.

LECTURE du livre du prophète Isaïe (Is 66, 10-14c  )

R. Que le nom du Seigneur soit béni,  
dès maintenant et à jamais.

PSAUME 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus 
Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié 
pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est 
pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création 
nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de 
vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, 
que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans 
mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, 
que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre 
esprit. Amen. 

LECTURE de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 
(Ga 6, 14-18)

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. Dieu de tendresse, souviens-toi de 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

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 !

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

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 !

Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie
pour Dieu notre Dieu.

1. Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
laissez-vous transfigurer.

3. Notre Dieu est tout amour,
Toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui.

CHANT D’ENTRÉE

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-12.17-20)

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna 
encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en 
toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « 
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nom-
breux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ou-
vriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme 
des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, 
ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute 
maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ 
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, 
elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant 
et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. 
Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous �����

entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est 
présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : 
‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » Mais dans toute 
ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez 
sur les places et dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée 
à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sa-
chez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : 
au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » Les 
72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même 
les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit :  
« Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que 
je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et 
sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pour-
ra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les 
esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos 
noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 


