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« La joie des retrouvailles »

Dimanche 11 septembre 2022

Les trois paraboles que nous entendons aujourd’hui 
sont tellement riches que nous pourrions passer tout 
notre dimanche après-midi à les méditer, en discuter, 
cela ne ferait qu’en égratigner la surface… Un indice 
de cette richesse ? On ne sait même plus comment 
les appeler : la parabole de la brebis perdue ou la 
parabole de la joie des anges ? La parabole du fi ls 
prodigue ou celle du Père miséricordieux ? à moins 
que ce ne soit celle du Père et de ses deux fi ls ? Un 
des traits communs à tout ce chapitre 15 de l’évangile 
de Luc que l’on peut retenir quoi qu’il arrive est la joie 
vécue par un groupe lorsqu’un de ses membres qui 
était perdu est retrouvé : c’est la joie des retrouvailles ! 
Le berger se réjouit avec ses voisins, la femme avec ses 
amis, le Père avec sa maison. 

En cette période de rentrée, nous nous retrouvons 
les uns les autres après nous être perdus de vue 
pendant l’été : nous pouvons entrer dans cette même 
joie des retrouvailles. Attention cependant, l’Évangile 
nous invite à entrer pleinement dans cette joie. Elle 
ne s’arrête effectivement pas au simple partage des 
différentes activités des vacances – pour ceux qui 
en ont eu. Il s’agit de passer du « qu’est-ce que tu as 
fait pendant cet été ? » au « qu’est-ce que cela a 
changé en toi ? ». Oui, l’été est un moment propice 
pour se convertir, pour se rapprocher du Seigneur, pour 
le retrouver là où on ne l’attendait pas.  Partager ces 
expériences spirituelles et humaines renforce à coup 
sûr la joie des retrouvailles !

Pour ma part, je suis heureux de retrouver la 
communauté de Saint-Nicolas des Champs le temps 
d’un week-end. La découverte du ministère de prêtre 
serait trop longue à partager dans cet édito mais je 
peux vous assurer que c’est magnifi que, et que ça 
appelle aussi à la conversion ! Je me confi e donc à 
vos prières pour que je puisse être un saint prêtre là où 
le Seigneur m’envoie. Gloire à Dieu ! 

Père Basile Dumont
(Désormais vicaire à la paroisse de Talence, 

diocèse de Bordeaux)

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1

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

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com

VOTER POUR LE RAVALEMENT DE LA FAÇADE !
Redonner sa beauté, sa lumière d’origine à l’une 

des plus anciennes églises de Paris (XIIe siècle)

Du 8 au 27 septembre,
votez pour le projet N° 6 dans 

Culture et Patrimoine / Paris-Centre
sur 

www.budgetparticipatif.paris.fr 
Ou allez voter dans une urne en mairie 
(liste sur le site du Budget Participatif)

MERCI, NOUS COMPTONS SUR VOUS !

24ème Semaine du Temps Ordinaire 

- 15h30-17h : RENTRÉE de l’Éveil à la foi et catéchisme

PAS DE PRIÈRE DES MALADES. 
Elle reprendra le jeudi 22 septembre à 18h15.

- 19h30-21h : RENTRÉE d’Avance Au Large (aumônerie)

- 11h-13h et 16h45-19h30 : Ouverture de l’église
- 11h-12h : Adoration + Confession
- 12h30 : Messe
- 16h30-17h30 : JOURNÉE DU PATRIMOINE (visite église)
- 17h : Chapelet (chapelle Notre Dame de Lourdes)
-18h30 : Messe anticipée du dimanche
     25e dim. Temps Ordinaire
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église
- 9h30-10h30 : Adoration
- 11h : MESSE DE RENTRÉE suivie d’un apéritif et présen-
tation des activités de la paroisse.
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 

AGENDA

Dimanche 18 septembre

Mardi 13 septembre

Jeudi 15 septembre

Vendredi 16 septembre

Samedi 17 septembre

DATES POUR FINALISER LES INSCRIPTIONS
- Dimanches 11 sept. après la messe de 11h
- Mardi 13 septembre de 17h à 18h dans la sacristie
DATE DE LA RENTRÉE
- Mardi 13 septembre à 15h30
INFORMATIONS 
- ÉVEIL À LA FOI et CATÉCHISME
Pour les enfants de Petite Maternelle au CM2 : les ren-
contres auront lieu chaque semaine le mardi de 15h30 à 
17h au 49 rue de Turbigo - 3e).
- AVANCE AU LARGE (Aumônerie)
Collégien : 6e à la 3e : Tous les vendredis de 19h30 à 21h 
jeux, enseignements, prière d'adoration et un ciné-club 
par mois.
Lycéen : Seconde à la Terminale : Tous les vendredis de 
19h30 à 21h.
DATE DE LA RENTRÉE
- Vendredi 16 septembre à 19h30

ÉVEIL À LA FOI - CATÉCHISME - AUMÔNERIE

LA MESSE DE LA RENTRÉE PAROISSIALE aura lieu 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 11H 

Suivie d’un apéritif où vous pourrez vous accueillir les uns 
les autres et découvrir les différentes activités présentes 
sur la paroisse.

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE - Dim. 18 sept.



LECTURE du livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14 )

R. Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père et j’irai vers mon 
Père.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

PSAUME  50 (51), 3-4, 12-13, 17.19

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me 
donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a 
estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, 
moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. 
Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, 
n’ayant pas encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été 
encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est 
dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui 
mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu 
dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis 
le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, 
c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute 
sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient 
croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, au 
Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour 
les siècles des siècles. Amen. 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(1 Tm 1, 12-17)

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. Ô notre Dieu, nous t’en prions, montre ta force et ta bonté.
Seigneur, exauce-nous.

CHANT DE SORTIE
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.

1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !

R. Dieu de l’univers, Dieu saint !
Du haut des cieux,
Regarde et vois ton peuple.
Jamais plus nous n’irons loin de toi,
Fais-nous vivre
Pour te chanter sans fin !
1. Nous étions dans la nuit,
Aveugles et asservis,
Ta main nous libère.
En prenant nos fardeaux,
Par la croix de ton Fils,
Tu nous as sauvés.
4. Tu rejoins les petits,
Abaissé jusqu’à nous,
Prenant nos faiblesses.
Tu nous donnes de vivre,
Fils enfin retrouvés,
Dans la joie du Père.
5. Dieu d’amour infini,
Ton peuple rassemblé
Célèbre ta gloire.
Tu te livres en nos mains,
Donnant ta vie pour nous,
Sois notre secours.

CHANT D’ENTRÉE

COMMUNION
1. Conduis-moi dans tes chemins,
Toi, le berger de ma vie.
Je ne manquerai de rien,
Car ton amour me conduit.
Dans la vallée de la mort,
Tu demeures auprès de moi.
Toute ma vie t’appartient,
Car mon espoir est en toi !
R. Alléluia, alléluia, par ta croix tu as vaincu la mort !
Alléluia, alléluia, Dieu puissant, ton règne est éternel !
2. Par le poids de mon péché,
J’étais séparé de toi,
Mais ta grâce a abondé,
Tu m’as libéré du mal.
Que la joie de ton salut
Renouvelle mon esprit.
Ta lumière est apparue,
Elle a dissipé la nuit.
3. Fais-nous sans fin demeurer
Dans la paix de ta maison.
Rayonnants de ta beauté,
Nous adorerons ton Nom.
Tous les anges et saints du ciel,
Réunis dans cette joie,
Goûtent la vie éternelle,
Car tu nous as faits pour toi !

Le célébrant dit :
Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Le peuple se lève et répond :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église. 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à 
Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient 
contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il 
mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un 
de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas 
les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est 

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-32)
LECTURE BRÈVE 

perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la 
prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il ras-
semble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je 
vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour 
un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui 
n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix 
pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer 
une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce 
qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses 
amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je 
vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un 
seul pécheur qui se convertit. » 


