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«  Mène le bon combat, celui de la foi »

Dimanche 25 septembre 2022

Dans la seconde lecture de ce dimanche, nous 
entendons Saint Paul qui exhorte son disciple Timothée 
à « mener le bon combat », ou, autrement dit, à ne pas 
se tromper de combat ! À toutes les époques en effet, la 
tentation a été grande de se focaliser exclusivement sur 
des combats, certes importants, mais non pas essentiels 
et premiers. Cette tentation est très prégnante pour 
nous également aujourd’hui. Force est de constater 
que le nombre des préoccupations et des craintes 
existentielles de nos contemporains augmente, et ce 
à juste titre. Les questions géopolitiques, écologiques, 
socio-économiques ou encore éthique ont de quoi 
inquiéter, préoccuper et angoisser bien des gens – et 
notamment les jeunes générations.

Malgré cela, le regard du disciple de Jésus sur le 
monde actuel dans lequel il vit et sur sa propre existence 
doit être marqué par une profonde espérance : celle 
de la Vie éternelle. « C’est à elle que tu as été appelé 
» dit Paul à Timothée. Et le combat à mener pour 
s’emparer de la Vie éternelle est celui de la foi. Grandir 
et persévérer dans la foi, voilà le véritable enjeu, voilà 
le véritable combat, essentiel et primordial !

Jésus nous l’a dit : « le ciel et la terre passeront, mais 
mes paroles ne passeront pas ». Entendons-nous, il nous 
faut habiter ce monde et relever les défi s immenses de 
notre époque pour lutter contre la dégradation de 
la planète, contre la paupérisation des populations, 
contre toutes formes de guerres et de confl its, contre 
toute atteinte à la vie humaine etc. Mais ne nous 
trompons pas de combat ultime. « Mène le bon 
combat, celui de la foi » nous redit l’Apôtre.

Seigneur Jésus, viens au secours de mon incroyance, 
augmente en moi la foi, aide-moi à m’emparer de la 
Vie éternelle !

Père Paul-Marie de Brunhoff

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1

IL EST ENCORE TEMPS DE VOTER POUR LE 
RAVALEMENT DE LA FAÇADE DE L’ÉGLISE !

Redonner sa beauté, sa lumière d’origine 
à notre église qui brille déjà de l’intérieur !

JUSQU’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 !

26ème Semaine du Temps Ordinaire 

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

- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES

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

+ LANCEMENT  CONGRÈS  MISSION  à  Saint- Sulpice
INSCRIPTION : cf/ci-dessous

- 11h-13h et 16h45-19h30 : Ouverture de l’église
- 11h-12h : Adoration + Confession
- 12h30 : MESSE
- 17h : Chapelet (chapelle Notre Dame de Lourdes)
- 18h : Vidéo de la Prière des Malades sur YouTube
-18h30 : Messe anticipée du dimanche

+ CONGRÈS MISSION à Saint-Sulpice
        27e dim. Temps Ordinaire

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

+ CONGRÈS MISSION à Saint-Sulpice 

AGENDA

Dimanche 2 octobre

Mardi 27 septembre

Jeudi 29 septembre

Vendredi 30 septembre

Samedi 1er octobre

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.

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

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com



R. O Seigneur qu’il est grand ton nom :  
je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom.

PSAUME  145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la 
charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, 
celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle 
que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta 
belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et 
maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous 
les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné 
devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que 
je t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en 
demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation 
de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera paraître aux 
temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède 
l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun 
homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur 
et puissance éternelle. Amen. 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(1 Tm 6, 11-16)

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. Esprit de Dieu intercède pour nous, 
Viens au secours de notre faiblesse.

CHANT DE SORTIE
R. Que ta parole éclaire mes pas ;
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin
Fais-moi connaître tes volontés ;
En toi j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies.

1. D’un grand espoir j’espérais le Seigneur.
Il s’est penché pour entendre mon cri.
Il m’a tiré de l’horreur de la boue,
Il m’a fait reprendre pied sur le roc.

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
Un chant de louange pour notre Dieu.
Heureux est l’homme qui se fie en lui
Et ne va pas du côté des violents.

 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 !
1. Aujourd’hui, Dieu vient sauver son peuple
Par Jésus, le grand prêtre éternel.
Ce repas célébré en mémoire de lui
Au pied de la croix nous conduit.
La puissance de Dieu rend présent parmi nous
La Pâque de notre Seigneur.
2. 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.
7. Aujourd’hui Dieu répand sur l’Église
L’effusion de son Esprit d’amour
En recevant l’eau vive nous pouvons désormais
Aimer comme il nous a aimés
Laissons nous transformer et guider par l’Esprit
Qu’il vienne embraser l’univers

CHANT D’ENTRÉE

COMMUNION
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !

R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l’Esprit.

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour. 

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 aux pharisiens : « Il y avait un 
homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque 
jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu 
se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les 
chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, 
et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut 
aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la 
torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout 
près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi 

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31)

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui 
vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en 
sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits 
d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux 
du troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable ; ils im-
provisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, 
des instruments de musique ; ils boivent le vin à même les 
amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais 
ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! C’est 
pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les 
premiers des déportés ; et la bande des vautrés n’existera 
plus. 

LECTURE du livre du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7 )

et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour 
me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette 
fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as 
reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant 
la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été éta-
bli entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer 
vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne 
traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te 
prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai 
cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux 
aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils 
ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les 
trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent 
pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter 
d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ » 


