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« Vous qui avez soif,
Venez...»

  Isaïe 55,1

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI
La mission de la paroisse St François de Sales 

organise une session le 
SAMEDI 15 AVRIL DE 9H À 14H 

au 70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour accompagner 
les chercheurs d’emploi de tous niveaux. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
priere.emploi@gmail.com - Tél : 06 26 16 14 95

« L’aveugle nez »
On trouve des réflexions très spirituelles sur inter-

net. Celle-ci par exemple, apparaît à la requête  
« Aveugle né »  sur Google : « Peut-on devenir aveugle 
après un coup de poing dans le nez ? » la question 
est de Jean-Paul, 43 ans, sur Passeport Santé. « Je 
voudrais savoir, dit-il, si un coup de poing dans le 
nez peut rendre totalement aveugle pendant un 
temps réduit ? C’est ce qu’il m’est arrivé à l’âge de 
17 ans, j’étais totalement aveugle après un coup 
de poing dans le nez, puis c’est revenu à la nor-
male. Un coup de poing dans le nez peut-il causer 
ce genre de symptôme ? » Réponse de l’expert : 
« Il m’est difficile de vous répondre. Si c’est arrivé, 
c’est que c’est possible non ? » 

N’est-ce pas frappé au coin du bon sens ? On 
ne risque guère de se tromper en commençant 
par constater les faits avant de tenter d’en com-
prendre les causes, le pape François en a d’ailleurs 
fait un de ses fameux principes d’action : « la réa-
lité est supérieure à l’idée ». Ce qui est plus éton-
nant c’est qu’en matière spirituelle on a tendance 
à faire exactement l’inverse et à disqualifier a priori 
le surnaturel. A l’appeler hasard, coïncidence ou 
erreur dès qu’il se manifeste. C’est en tout cas l’ex-
périence de l’aveugle né guéri par Jésus. A son 
grand désarroi, il se heurte au scepticisme de ses 
interlocuteurs et se voit sommé de se justifier. “C’est 
sûrement quelqu’un qui lui ressemble” va jusqu’à 
dire, incrédule, un de ses voisins. 

Et nous, combien de signes du Seigneur ra-
tons-nous au nom du bon sens ? Serions-nous 
aveugles, nous aussi ? Et si le véritable réalisme 
spirituel était justement d’être ouvert à l’inattendu 
et disposé à croire ce qui se présente à nous, tout 
simplement parce que ça se présente à nous ? Être 
clairvoyant, deviner à bon escient, avoir du flair, 
n’est ce pas cela que l’on appelle “avoir du nez” ?

Père Augustin Servois

AGENDA

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

- 18h15-19h45 : PRIÈRE DES MALADES

- 19h-20h : CHEMIN DE CROIX dans l’église après la messe 
- 19h30-21h : Avance Au Large (Aumônerie Collège-Lycée)

- 11h-13h et 17h-19h30 : Ouverture de l’église
- 11h-12h : Adoration + Confession
- 12h30 : MESSE 
- 17h : Chapelet (Chapelle Notre Dame de Lourdes)
- 18h : PRIÈRE DES MALADES - Direct sur YouTube 
- 18h30 : Messe anticipée du dimanche
      5e Dimanche de Carême

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

Dimanche 26 mars

Mardi 21 mars

Samedi 25 mars

Vendredi 24 mars

Jeudi 23 mars

4e dimanche de Carême de Lætare

Comme chaque année, la paroisse soutien des projets de 
Carême que nous vous encourageons à aider !

PROJET 1 : Aider la Maison BAKHITA à accueillir  et inté-
grer des personnes migrantes.

PROJET 2 : Aider la Fondation NOTRE-DAME à loger 
dans des studios des personnes en réinsertion sociale.

PROJET 3 : Aider FIDESCO à envoyer des volontaires en 
coopération soutenir les églises et structures en terre 
de mission.

Informations et Enveloppes pour votre don 
 à voir sur le panneau des projets de Carême

À NOTER ! TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME
Chemin de Croix dans l’église après la messe de 18h30

PROJETS DE CARÊME à soutenir !

Pour vivre pleinement le TRIDUUM PASCAL, une retraite 
de 4 jours vous est proposée dans l’église du 

JEUDI SAINT 6 AVRIL 20H30 
AU DIMANCHE DE PÂQUES 9 AVRIL

Enseignements de Juliette et Emmanuel de Sauvebœuf 
(Membre de la Cté de l’Emmanuel) et animation par 
les jeunes professionnels de l’ECM (Ecole de Charité et 
de Mission). 
Le PROGRAMME sera prochainement disponible sur le 
site internet de la paroisse ainsi que des flyers.

Mais réservez dès à présent ces 4 jours de retraite 
pour vivre des temps forts en accompagnant 
Jésus, de sa Passion à sa Résurrection !

RETRAITE DU TRIDUUM PASCAL (PÂQUES)



R. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer.

PSAUME 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans 
le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous comme 
des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce 
qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce 
qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune 
part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de 
bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en 
cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui 
est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout 
ce qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on 
dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, 
et le Christ t’illuminera. 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
(Ep 5, 8-14)  

CHANT DE SORTIE
R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

2. Invoquons notre Dieu,  
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, notre libérateur.

COMMUNION
1. Venez, suivez-moi, car je suis le Chemin,
Qui vient à ma suite ne va pas dans la nuit.
Seigneur, je mettrai mes pas dans tes pas,
Je trouve en tes voies toute ma joie.
2. Ayez foi en moi, je suis la Vérité,
Celui qui m´écoute, je le libérerai.
Seigneur, ta parole est lampe pour mes pas,
Ton serviteur écoute et croit en toi.
3. Demeurez en moi car je suis votre Vie,
Je ressusciterai celui qui croit en moi.
À qui irions-nous, Seigneur Jésus-Christ ?
Tu as les paroles de la vie.

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

R. Réjouis-toi car il vient,
L´Époux que rien ne retient. 
En bondissant, il accourt,  
Il fait entendre sa voix :
´Sors de la nuit, viens à moi,
Je suis à toi, pour toujours !´

1. Lève-toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivrée !

2. Tu disais : ´Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´
Crie vers lui, il entendra ta voix, Il prendra soin de toi.

3. De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis, 
Ne crains plus désormais.

CHANT D’ENTRÉE

PRIÈRE UNIVERSELLE
R. O Seigneur écoute et prends pitié !

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

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com

LECTURE du premier livre de Samuel (1 S 16, 1b.6-7.10-13a)

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne 
que tu rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé 
de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils arri-
vèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est 
lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le 
Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni 
sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme 
les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Sei-
gneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 
sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de 
ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres gar-
çons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est 
en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « 
Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant 
qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon 
était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit 
alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit 
la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses 
frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce 
jour-là.
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ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 9, 1-41)
LECTURE BRÈVE

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son 
passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à 
terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la 
boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la 
piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle 

y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voi-
sins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était 
mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait 
là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres 
disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » 
Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux phari-
siens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat 
que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 
À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il 
pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur 
les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, 
certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, 
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres di-
saient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir 
des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors 
ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-
tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un 
prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le 
péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » 
Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté de-
hors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il 
répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 
Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je 
crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 


