ère

1 lecture
Livre d’Isaïe 42,1-4.6-7 Le « peuple de Dieu » est
« serviteur » de Dieu pour remplir une mission dans le monde : l’amener au
Salut. Le « Messie », juge, accomplira parfaitement cette mission : gracier
l’humanité. Service d’humilité et de bonté.

Baptême du Seigneur A
9 janvier 2011

Psaume 28 (29)

Refr : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! F 156

Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force,
voix du Seigneur qui éblouit.
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre.
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !
2ème lecture
Livre des Actes des Apôtres 10, 34-38
Pierre n’a compris que peu à peu que le salut est « universel »,
empêtré qu’il était dans ses obligations rituelles. Pour cela, l’Esprit
Saint a du lui forcer un peu la main.
Accl. Ev. : Allelu-ia, alleluia!
Z 585

«Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui j’ai mis tout mon amour. »
Matthieu, 17

Entrée

Peuple de baptisés
couplets 1 à 3

page 385

K 106

Credo

Pardon

Gloire

Evangile Matthieu 3, 13-17
« Baptême » de Jésus qui n’est pas le baptême chrétien, mais la
manifestation de l’humilité du Christ, fils de Dieu et Messie.
Je crois, Seigneur

page 403

Pr.U. Fidèles

Gloire à Dieu, couplets 1 et 2

page 299

F156
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L 79

1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang, nous sommes ton
peuple. Bénis du même amour, signés du même nom, nous sommes ton
peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
2. Remplis du même Esprit, porteurs du même Feu, nous sommes ton
peuple. Greffés au même tronc, unis au même Chef, nous sommes ton
peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
3. Pour être un même corps, vivant la même vie, nous sommes ton
peuple. Pour prendre un même pain et boire un même vin, nous sommes
ton peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
Saint
Messe de Duchesneau
Tu es Saint, notre Dieu, toi seul es Saint ! Tu es Saint, notre Dieu, toi
seul es Saint ! Terre et ciel de ta gloire sont remplis : Tu es Saint notre
Dieu, toi seul es Saint ! Tu es Saint notre Dieu, toi seul es Saint ! Béni
soit l’envoyé de ton amour : Hosanna, Hosanna dans l’univers ! Hosanna,
Hosanna dans l’univers !
Anamnèse

Messe de Duchesneau

quête de ce dimanche: pour notre paroisse

ANNONCES
Aumônerie : jeudi 13 janvier de 18h à 20h rencontre des jeunes de
l’Aumônerie de la 2de à la Terminale à la Paroisse.
1ère Communion : dimanche 16 janvier à 9h45 rencontre de préparation
à la 1ère Communion, à la Paroisse.
Dimanche 23 janvier 2011
à 11h
à Gendarmenmarkt, office
œcuménique annuel pour l’Unité des chrétiens avec nos frères et sœurs de
l’Église réformée francophone.
(NB. : Notre messe du dimanche sera célébrée le samedi 22 janvier à 19h
dans notre église St Thomas).
Les préparations au mariage commenceront le mardi 25 janvier 2011 à
18h. Tous les couples voulant se marier religieusement sont priés de se
faire inscrire au secrétariat avant cette date et prendre part à cette
première rencontre.

Agneau

AL 23-14

Ministrants : Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour servir
la Messe. S’adresser à Collins.
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

Act.grâce

I 100
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Permanence de Père Alain :
Mardi 16h30-18h - Jeudi 10h-12h - Vendredi 10h-12h – 16h-18h
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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

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 18h00 puis Messe à 18h30
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.
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