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Jésus dit à Pilate : « Je suis roi ». Sa détermination, son 
courage, sa liberté suprême sont frappants. Il a été arrêté, il 
est emmené au prétoire, il est interrogé par ceux qui peuvent 
le condamner à mort. Dans une telle circonstance, il aurait pu 
mettre en avant un droit naturel à se défendre, peut-être en 
essayant « d’ajuster les choses », en trouvant un compromis. 
Au contraire, Jésus ne cache pas son identité, il ne déguise 
pas ses intentions, il ne profi te pas de la porte de sortie que 
même Pilate avait pourtant laissée ouverte. Non, il n’en 
profi te pas. Avec le courage de la vérité, il répond : « Je suis 
roi ». Il prend la responsabilité de sa propre vie : je suis venu 
pour une mission et je vais jusqu’au bout pour témoigner du 
Royaume du Père. Il dit : « Je suis né et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité » (Jn 18,37). Jésus 
est ainsi. Il est venu sans duplicité, pour proclamer par sa 
vie que son Royaume est différent des autres royaumes du 
monde, que Dieu ne règne pas pour accroître son pouvoir et 
écraser les autres ; il ne règne pas avec des armées et par la 
force. Son Royaume est le Royaume de l’amour : « Je suis roi », 
mais de ce Royaume d’amour ; « Je suis roi » du Royaume de 
ceux qui donnent leur vie pour le salut des autres.

Chers amis, la liberté de Jésus attire ! Laissons-la vibrer 
en nous, qu’elle nous secoue, qu’elle suscite en nous le 
courage de la vérité. Et nous pouvons nous demander : si 
j’étais ici, maintenant, à la place de Pilate, face à Jésus, en 
le regardant dans les yeux, de quoi aurais-je honte ? Face 
à la vérité de Jésus, à la vérité qui est Jésus, quelles sont 
mes faussetés qui ne tiennent pas, mes duplicités qui ne lui 
plaisent pas ? Chacun de nous en a. Cherche-les, cherche-
les. Nous avons tous de ces duplicités, de ces compromis, 
de cet “arranger les choses” pour que la croix s’éloigne. 
Nous avons besoin de nous mettre devant Jésus pour faire la 
vérité en nous. Nous avons besoin de l’adorer pour être libres 
intérieurement, pour éclairer notre vie et ne pas nous laisser 
tromper par les modes du moment, par les feux d’artifi ce de 
la consommation qui éblouissent et paralysent.

Chers amis, je souhaite que chacun d’entre vous puisse 
ressentir la joie de dire : « Avec Jésus, moi aussi je suis roi ». 
Je suis roi : je suis un signe vivant de l’amour de Dieu, de sa 
compassion et de sa tendresse. Je suis un rêveur ébloui par la 
lumière de l’Évangile et j’attends avec impatience les visions 
de la nuit. Et quand je tombe, je retrouve en Jésus le courage 
de me battre et d’espérer, le courage de rêver à nouveau. À 
tous les âges de la vie.

Pape François 

« 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

BRADERIE-BROCANTE -LIVRES-CADEAUX
Elle aura lieu du

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

IMPORTANT ! Un fl yer pour venir nous aider est à votre dispo-
sition dans l’église pour y inscrire vos disponibilités.

Les hommes seront surtout les bienvenus 
LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE DE 9H30 À 18H 

pour installer la structure... mais également les autres jours.

Vous pouvez encore apporter des affaires en BON ÉTAT !

MERCI POUR VOTRE AIDE PRÉCIEUSE !

« Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers »

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

- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES

- 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)
- 18h : Vidéo de la Prière des Malades sur YouTube
- 18h30 : Messe anticipée du dimanche
               1er Dimanche de l’Avent
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église
- 9h30-10h30 : Adoration
- 11h : MESSE suivie d’un apéritif
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 

AGENDA

Dimanche 27 novembre

Mardi 22 novembre

Jeudi 24 novembre

Vendredi 25 novembre

Samedi 26 novembre

PRÉPARATION AU BAPTÊME DES BÉBÉS
Votre enfant est un don de Dieu…

        et vous l’accueillez avec joie !
Vous désirez qu’il reçoive le baptême 

il est important de le préparer...

PROCHAIN CYCLE DE PRÉPARATION
Mardis 22 novembre et 6 décembre 2022 

de 20h15 à 22h
et le dimanche 4 décembre de 9h30 à 13h30

Pour un baptême les dimanches 11 décembre ou 15 janvier
au cours de la messe de 11h

Animées par un prêtre et un couple de la paroisse
Nous vous invitons à prendre contact avec nous

pour vous inscrire ou pour toutes questions :
Marie-Bénédicte et Augustin WAROUX

baptemesbb@asaintnicolas.com
PROCHAINES DATES

Mercredis 25 janvier et 1er février + dimanche 5 février



R. Jérusalem réjouis-toi, voici que vient ton Sauveur !
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

PSAUME 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la 
lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a 
placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous 
avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image 
du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en 
lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles 
et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant 
toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du 
corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, 
le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la 
primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute 
plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les 
êtres sur la terre et dans le ciel. 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
(Col 1, 12-20)

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié !

CHANT DE SORTIE
R. Sois exalté sur la terre  
Et dans les cieux, 
Toi, le Roi de l’univers,  
Ô notre Dieu. 
Que toutes les nations  
Chantent ton nom !  
3. À toi la victoire,  
Notre Rédempteur, 
Notre cœur exulte,  
Devant toi, notre Seigneur.  
4. Pour toujours, tu règnes,  
Seigneur Jésus-Christ, 
Ô Témoin fidèle,  
Hier, aujourd’hui, demain.  
5. Devant la merveille  
De notre salut, 
Nous te rendons grâce,  
Comment ne pas te louer ! 

R. À toi, puissance et gloire,
À toi, honneur et force,
À toi, la majesté,
Ô Dieu, à jamais !
1. Toi l’Agneau immolé, (bis)
Tu t’es livré pour nous, (bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver !
2. Et Dieu t’a exalté : (bis)
Il t’a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Tu es Seigneur !

CHANT D’ENTRÉE

COMMUNION
1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.

2. Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

3. De l’ennemi défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

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, on venait de crucifier Jésus, et le peuple 
restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en déri-
sion et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve 
lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats 
aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présen-

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43)

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver Da-
vid à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os 
et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, 
c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et 
le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, 
tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël 
vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec 
eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à 
David pour le faire roi sur Israël. 

LECTURE du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3 )

taient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi 
des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscrip-
tion au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un 
des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas 
le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre 
lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu 
es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, 
c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce 
que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il 
disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : au-
jourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
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R. Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, tu es là, viens à moi !

OFFERTOIRE


