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« Choisir l’espérance ! »

Dimanche 18 septembre 2022

Pour la plupart, nous avons repris un rythme de vie 
soutenu, mais cette rentrée se fait cette année encore 
dans un climat anxiogène.

Face à la tentation de la morosité, il est un vrai 
défi  pour chacun de nous, c’est celui d’ESPÉRER. 
Dans la 2ème lecture de ce dimanche, Saint Paul 
‘’encourage, avant tout, à faire des demandes, des 
prières, des intercessions et des actions de grâce pour 
tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux 
qui exercent l’autorité, afi n que nous puissions mener 
notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété 
et dignité. ‘’ Prier ainsi, c’est être habité non pas d’un 
espoir, mais d’une Espérance, cette vertu théologale, 
dont on ne saisit pas toujours ni le sens, ni la portée 
dans notre vie chrétienne.

Faire le choix de l’Espérance, c’est accepter le projet 
de Dieu pour nous, c’est reconnaître que sa Parole est 
porteuse d’une magnifi que promesse, qui va bien au-
delà des diffi cultés du moment, et que la vie avec le 
Christ transcende notre quotidien pour répondre à 
notre soif d’absolu. L’Espérance peut transformer en 
certitude dans nos cœurs ce qui n’était que promesse. 
Laissons donc le Christ donner sens à notre vie présente 
et à venir.

C’est la fi nalité d’une paroisse : permettre la 
sanctifi cation des baptisés et l’appel, l’accueil et 
l’accompagnement de ceux qui découvrent la foi.

En ce dimanche de rentrée, vous êtes invités à faire 
le tour des stands qui présentent toutes les activités de 
la paroisse, pour les rejoindre, pour savoir ce qui se fait 
et le proposer autour de vous, pour nous rencontrer et 
nous connaître…

Bonne rentrée dans la joie de l’Espérance !!!

Père Christophe Aubanelle

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1

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,
Aller sur www.budgetparticipatif.paris.fr

Choisir l’arrondissement « Paris-Centre » 
Choisi le thème « Culture et Patrimoine »

Et voter pour le projet N° 6 + 3 autres projets d’arron-
dissements et 4 projets pour tout Paris (obligatoire).

Ou allez voter dans une urne en mairie 
(liste sur le site du Budget Participatif)

POUR VOTER, IL EST NÉCESSAIRE D’HABITER À PARIS.
Des fl yers explicatifs sont à votre disposition dans l’église.

MERCI, NOUS COMPTONS SUR VOUS !

25ème Semaine du Temps Ordinaire 

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

- 18h15-19h45 : REPRISE DE LA PRIÈRE DES MALADES
- 20h-22h : Catéchuménat

- 19h30-21h : Avance Au Large (Aumônerie Collège-Lycée)

- 11h-13h et 16h45-19h30 : Ouverture de l’église
- 11h-12h : Adoration + Confession
- 12h30 : Messe
- 17h : Chapelet (chapelle Notre Dame de Lourdes)
-18h30 : Messe anticipée du dimanche
    26e dim. Temps Ordinaire
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église
- 9h30-10h30 : Adoration
- 11h : MESSE
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 

AGENDA

Dimanche 25 septembre

Mardi 20 septembre

Jeudi 22 septembre

Vendredi 23 septembre

Samedi 24 septembre

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens 
de choisir de suivre le Christ et de I’annoncer.

Chacun peut découvrir une modalité d’annonce qui 
conviendra à sa personnalité et lui permettra de déve-
lopper sa propre manière d’être missionnaire. Les ren-
contres nous permettront d’échanger nos idées et nos 
expériences et de grandir dans l’Espérance. Chacun a 
sa place dans l’annonce de l’Évangile. 

INSCRIVEZ-VOUS AVEC LA PAROISSE !
Nous proposons de vous inscrire à l’adresse suivante : 

missionasaintnicolas@gmail.com 
MERCI D’INDIQUER VOS

- Nom/prénom
- Numéro de téléphone

- Jours où vous souhaitez venir
(vendredi et/ou samedi et/ou dimanche)

PROGRAMME
www.congresmission.com/programme

CONGRÈS MISSION du vendredi 30 sept. au 2 oct.

DATES ET HORAIRES :
- Les mardis de 15h30 à 17h : pour les 3 à 10 ans
- Les vendredis de 19h30 à 21h : pour les collégiens et lycéens.

IL N’EST PAS TROP TARD POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT !
CONTACTER PAULINE AU 01 42 72 94 30

communication@asaintnicolas.com

CATÉCHISME -  ÉVEIL À LA FOI - AUMÔNERIE



R. Que le Nom du Seigneur soit béni, 
Dès maintenant et à jamais.

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

PSAUME  112 (113), 1-2, 5-6, 7-8

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, 
des prières, des intercessions et des actions de grâce pour 
tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui 
exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie 
dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. 
Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car 
il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 
la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un 
seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-
même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce 
témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et 
d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux 
nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu 
les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans 
colère ni dispute. 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(1 Tm 2, 1-8)

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. Seigneur nous crions vers toi !
Écoute-nos prières !

CHANT DE SORTIE
R. Acclamez-le, bénissez-le, 
Serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu, 
Levez les mains, chantez sans fin : 
«Que soit béni ton nom trois fois Saint !»  

1. Tous ses serviteurs, bénissez sans fin ! 
Louez le Seigneur, élevez les mains ! 
Tout puissant, vainqueur, bénissez sans fin ! 
Chantez sa gloire à jamais !  

2. Il est glorieux, bénissez sans fin ! 
Au plus haut des cieux, élevez les mains ! 
Voici votre Dieu, bénissez sans fin ! 
Chantez sa gloire, à jamais !  

3. Il nous a sauvés, bénissez sans fin ! 
Nous a délivrés, élevez les mains ! 
Grande est sa bonté, bénissez sans fin ! 
Chantez sa gloire, à jamais ! 

R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,
Ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père,
Entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu,
Vos noms sont dans les cieux.
1. Entonnez vos hymnes de fête,
Et que votre joie soit parfaite.
Dîtes à ceux qui craignent :
´Voyez, proche est son règne !´
2. Dans son temple, une eau purifiante,
Source vive, en vous jaillissante,
Comme un fleuve immense,
Ruisselle l´abondance.
3. Écoutez et prêtez l´oreille,
Entendez sa voix, ses merveilles,
Comme une onde pure,
S´écoule un doux murmure.
5. Dans la paix, goûtez sa présence,
Reposez en toute confiance.
Car nul ne chancelle
À l´ombre de ses ailes.

CHANT D’ENTRÉE

COMMUNION
Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain

R. Regardez l’humilité de Dieu
Regardez l’humilité de Dieu
Regardez l’humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs

Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous

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, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est digne 
de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aus-
si dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre 
chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous 
n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, 
qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, 
vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, 
qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux 
maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attache-
ra à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois 
Dieu et l’argent. » 

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13)
LECTURE BRÈVE

LECTURE du livre du prophète Amos (Am 8, 4-7 )

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéan-
tir les humbles du pays, car vous dites : « Quand donc la 
fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous 
puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il 
fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous 
allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser 
les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu 
d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous 
vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le 
jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai au-
cun de leurs méfaits.
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