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« Martin, un évêque modèle »

Dimanche 13 novembre 2022

Le 11 novembre, nous avons fêté Saint Martin. 
Martin était un homme qui voulait avant tout chercher 
Jésus pauvre, ayant besoin d’être vêtu. Il recherchait 
ce Verbe de Dieu venu prendre soin de lui, au milieu de 
ses doutes sur sa vocation de soldat, de fonctionnaire 
ou de chrétien. Pour répondre à l’amour du Christ, 
Martin se fi t moine et partit dans la solitude en offrant 
tout à son Seigneur. Mais la véritable offrande à Dieu 
consiste à se laisser envoyer en mission par Lui, à 
l’aimer tellement qu’il faille aimer et servir son Corps 
qu’est l’Église, aimer et servir les hommes qui ont besoin 
de l’Évangile. Martin devint évêque. C’est presque de 
force qu’il fut ordonné à l’épiscopat. Il ne se possédait 
plus mais appartenait à son Dieu et au peuple de Dieu. 

C’est ainsi qu’il doit apparaître à notre paroisse : un 
évêque qui passait par Paris pour le service de l’Église, 
et qui sur la route du Nord, rencontrant un lépreux, 
fut saisi d’amour pour lui, saisi de compassion et de 
prière. Il devint pour ce malade la présence de Jésus 
qui guérit, l’instrument de la miséricorde de Dieu. Notre 
paroisse est située à l’emplacement de ce miracle.

En ces temps de doute sur l’Église, sur les évêques, 
notre paroisse ne doit pas oublier sa mission : témoigner 
de la charité d’un si beau pasteur. Autrement dit, 
soyons exigeants envers nos pasteurs. Aidons-les en 
leur demandant de suivre radicalement le Christ. 
Apprenons aussi à voir le don de Dieu qui passe par 
certains d’entre eux, leur sainteté. 

Martin réforma l’Église en France et son 
clergé. Il donna naissance à un nouveau modèle 
d’évangélisation. Invoquons-le pour que nos évêques 
puissent aujourd’hui faire de même dans un monde ou 
tant de lépreux attendent au bord de nos routes. 

Père Pierre-Oliviers Picard

« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1

LE DENIER N’EST PAS UN DON COMME UN AUTRE !
Cette contribution volontaire constitue une manière de
manifester votre responsabilité dans la vie de l’Église, pour
l’accomplissement de sa mission d’accueil et d’annonce
de l’Évangile. L’Église vit des dons de ses fi dèles...
Pour nous aider à remplir notre mission, nous avons be-
soin de votre participation au denier de l’Église. Si vous 
n’avez pas encore versé votre denier à Saint-Nicolas-des-
Champs, vous allez recevoir un courrier ; sinon, vous pou-
vez aller sur le site de la paroisse - rubrique « Actualité de 
la paroisse » et « Denier de l’Église » - ou bien en prenant 
une enveloppe au fond de l’église et en nous adressant le 
bordereau rempli, ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre de 
« Saint-Nicolas-des-Champs ADP ». 

Un reçu fi scal vous sera envoyé suite à votre don. 
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE

SACREMENT DES MALADES
Le sacrement des malades sera donné aux personnes 

malades ou devant subir une opération
VENDREDI 18 NOVEMBRE 

au cours de la messe de 18h30.
Pour cela, rencontrer un prêtre 

au préalable aux horaires d’accueil.

BRADERIE-BROCANTE DE NOËL
NOTER dès à présent qu’elle aura lieu du

JEUDI 8 AU SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
10h/12h & 13h/18h

Un fl yer pour venir nous aider est à votre disposition
et vous pouvez encore apporter des affaires en BON ÉTAT !

LE CHAPELET DES ENFANTS - 1 fois/mois
« Mais priez mes enfants, mon Fils se laisse toucher ! » 

    Notre Dame à Pontmain
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE

de 11h à 11h45
RDV dans l’église puis salle sainte Louise

N’hésitez pas à accompagner votre enfant !
PROCHAINES DATES

Samedis 10 déc.
14 janv. - 11 févr. - 11 mars - 1er avril – 13 mai - 17 juin

CONTACT : Marie-Bénédicte WAROUX
06 84 44 49 07- chapeletenfants@asaintnicolas.com

33ème Semaine du Temps Ordinaire 

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

- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES
- 20h-22h : RENCONTRE DU CATÉCHUMÉNAT

- 18h30 : MESSE + Sacrement des Malades (cf. ci-dessous)
- 19h30-21h : Avance Au Large (Aumônerie Collège-Lycée)

- 11h-13h et 16h45-19h30 : Ouverture de l’église
- 11h-11h45 : CHAPELET DES ENFANTS (cf. ci-dessous)
- 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
               34e dimanche - Christ Roi
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église
- 9h30-10h30 : Adoration
- 11h : MESSE
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 

AGENDA

Dimanche 20 novembre

Mardi 15 novembre

Jeudi 17 novembre

Vendredi 18 novembre

Samedi 19 novembre



R. Le Seigneur a fait connaitre sa victoire  
et révélé sa justice aux nations.
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.
Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !

PSAUME 97 (98), 5-6, 7-8, 9

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour 
nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon 
désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne 
l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine 
et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être 
à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le 
droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour 
vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, 
nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons 
que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés 
sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur 
Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans 
le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 

2e  LECTURE de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thes-
saloniciens (2 Th 3, 7-12)

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. Fais-nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton salut !

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 !

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 ! 

R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,
Éternel est son amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Proclamez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.
2. Venez l’adorer, nations de la terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,
En ses mains remettez vos vies.
3. Offrez au Seigneur votre action de grâce,
De la détresse, il vous a tirés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers,
Par son Fils il vous a sauvés.

CHANT D’ENTRÉE

COMMUNION
R. Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en 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, comme certains disciples de Jésus par-
laient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, 
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : 
tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand 
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le 
point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne 
pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon 
nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout 

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19)

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la four-
naise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l’im-
piété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, 
– dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine 
ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le So-
leil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son 
rayonnement. 

LECTURE du livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a )

proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous en-
tendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas 
terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera 
pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera 
nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de 
grands tremblements de terre et, en divers lieux, des fa-
mines et des épidémies ; des phénomènes effrayants sur-
viendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant 
tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persé-
cutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on 
vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, 
à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoi-
gnage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas 
à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous 
donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez 
livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos 
amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous 
serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un 
cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persé-
vérance que vous garderez votre vie. » 

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

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com

����


