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Le Christ, Roi de l’univers C
34ème et dernier dimanche ordinaire C
Messe des familles
Célébrée par le Père Jean-Marie de la Communauté
« Point-Cœur »

21 novembre 2010

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
assis auprès du Père, écoute nos prières. R/
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus
Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. R/
1ère lecture Second livre de Samuel

5, 1-3

Psaume 121 (122)

IEV 918

« Si tu es le roi des juifs, sauve-toi toi-même ! »
Luc 23, 37

Entrée

Jésus, Seigneur, Tu es Roi de Roi

P 128

1. Jésus, Seigneur, Tu es Roi de Roi, (bis)
Lumière de Lumière, Toi ! Lumière de Lumière.
3. Tu es l’Alpha, Tu es l’Oméga, (bis)
le centre du Mystère, Toi ! Le centre du Mystère.
5. Sauveur, O Christ, homme mort en croix, (bis)
Dieu même nous libère, Toi ! Dieu même nous libère.
Pardon

Gloire

renouv 824

polyph. p un avenir P.Rich

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te
glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. R/
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus
Christ, Seigneur Agneau de Dieu le fils du Pè-re. R/

2ème lecture Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 1, 12-20
Accl.Evangile

renouv.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 23, 35-43
Credo

Symbole des Apôtres

page 45
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Pr.Univ.Fidèles R/ Écoute-nous, Dieu très bon !
Saint
polyph. p un avenir P.Rich

après consécr. mélodie idem :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre
avenir, Jésus Christ !
Notre Père

récité Les enfants rejoignent l’autel accompagnés par des adultes

Agneau

D 261

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis),
tu donnes :
1. Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de !
2. Vie au monde, Vie, tu donnes Vie au mon-de !
3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de !
Ac. grâce

Emmanuel 14-38

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la
puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux
dansent de joie, chantent alléluia !
3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. Rejetons nos
tristesses pour une éternité de joie !
4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans
nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.
quête de ce dimanche: pour la Diaspora

ANNONCES
« crèche vivante »
Aujourd’hui, après la Messe, 1ère répétition de la Crèche vivante.
Prochaines répétitions : 5 et 19 décembre.
infos : cf. Anne-Lise à la tribune de l’orgue
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Y 21-82

Permanence de Père Alain :
Mardi 16h30-18h - Jeudi 10h-12h - Vendredi 10h-12h – 16h-18h
Le secrétariat est ouvert mardi-mercredi-jeudi de 10h à 12h et le vendredi de
15h à 18h.Tous les rendez-vous avec le Père Alain seront pris au secrétariat,
mais pas le dimanche après la messe
Ministrants :
Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour servir la Messe.
S’adresser à Collins
Cours de Théologie :
- Reprise des cours de Théologie le 1er et le 3è mercredi du mois à 19h dans
la salle paroissiale : Révélation divine, Histoire de l’Église, Doctrine sociale
de l’Église – Liturgie. Contacter Yannick : yleumassi (at) googlemail.com
Pèlerinage à Rome : La Diocèse organise avec le groupe KAB un pèlerinage
à Rome du 21 au 28 mars 2011. Les frais de participation reviennent à
780€/830€ plus 100€ à 200€. Pour ceux qui sont intéressés, prière de prendre
contact avec KAB Diocésain secrétaire Nordbaden
(Tel. : 0621 / 25107) ou: www.kab-rheinneckar.de
Catéchisme : Rencontre des CE2 chez Laurence, lundi 22 nov. de16 à 17h
Célébration d’entrée en Avent : samedi 27 novembre à 10h45 pour tous les
enfants de 7 à 10 ans
Fête de l’immaculée conception : Le Cardinal invite notre Communauté
à participer à la Messe du mercredi 8 décembre à 18h à la cathédrale
Aumônerie :
- rencontre des jeunes de la 2de à la Terme. : Jeudi 9 décembre de 18h à 20h
Célébration pénitentielle : le dimanche 12 décembre à 16h30 avec la
communauté allemande
Messe de la NUIT DE NOËL : Vendredi 24 décembre à 19h
Messe du JOUR DE NOËL : Samedi 25 décembre à 11h
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
Tél 030/ 414 24 73. Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02
er
Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1 vendredi du mois : adoration
du St Sacrement à 18h30 puis Messe à 19h
Prêtre : Alain-Florent Gandoulou
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.

