2ème dimanche ordinaire B
Paroisse catholique francophone
Messe des familles

St Thomas d’Aquin

15 janvier 2012

Premier livre de Samuel 3, 3b-10.19

Entrée

R/ Gloire à toi, Dieu très grand, tu nous veux pour amis :
fais de nous tes enfants, frères de Jésus Christ.
1. Ta voix nous appelle,
Ta Croix nous rassemble,
En ce jour de fête,
Jusqu’à ta montagne,

nous venons vers toi,
nous venons vers toi,
nous venons vers toi,
nous venons vers toi. Gloire…

2. Tu as fait le monde,
L’air et la lumière,
La mer et les fleuves,
Vallées et montagnes,

et cela est bon,
et cela est bon,
et cela est bon,
et cela est bon.

R/ Gloire à toi, Dieu très grand, tu nous veux pour amis :
fais de nous tes enfants, frères de Jésus Christ.
qui nous parle au cœur,
7. Jésus est Parole,
qui nous parle au cœur,
Il fait la Promesse,
qui nous parle au cœur,
Il dit la Merveille,
qui nous parle au cœur. R/
C’est l’amour du Père,
Pardon
Seigneur, prends pitié ! O Christ prends pitié page 154
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Gloire

récité…………..
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Premier livre de Samuel 3, 3b-10.19
Psaume 39 (40)
ère

R/ Parle Seigneur, ton Serviteur écoute.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.

En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;

tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.

Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.

J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.
2

ème
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lecture
Accl.Evang.

Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 6,13-20

Evangile selon St Jean 1,35-42
Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles
Prép.dons

page 45

Ecoute-nous, Dieu très bon !

Y 21-82

Les enfants de la catéchèse présentent leur thème :
« La création - Dieu crée par sa Parole »

Saint Saint, saint, saint le Seigneur !
après consécr.
Jésus, tu es le Messie.
Tu es le Fils du Dieu Vivant.
Pour nous tu donnes ta vie.
Jésus, tu es le Messie.
Agneau « Messe Joie de ma jeunesse »

page 55

page 165
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Act.grâce Psaume de la création

page 220

C 556
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quête de ce dimanche :

Veuillez s.v.pl. emporter cette feuille de messe avec vous !
ANNONCES
Aujourd’hui après la Messe pas d’apéritif.
Dimanche prochain 22 janvier : Messe œcuménique à 11h puis
partage d’un repas convivial à l’occasion de la « Journée de
prière pour l’unité des chrétiens ». Nous recevrons dans notre
paroisse, nos frères et sœurs de l’Église protestante.
Catéchisme : Groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de 12h15 à
13h30 à leur domicile.
Groupe de Martiale et Asefie, le samedi 28 janvier à 10h à la Paroisse au
er
1 étage.
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Cours de théologie : Mercredi 18 janvier à 19h dans la salle
paroissiale.

Préparation au mariage : 1ère rencontre jeudi 19 janvier à 18h.
Rencontre de préparation à la 1ère Communion : le samedi 21
janvier à 10h à la Paroisse.
Louange-Adoration : Samedi 21 janvier de 18h à 20h « Deux
belles heures pour Dieu ».
Dimanche 29 janvier 2012, nous passerons la journée ensemble
à la Paroisse pour célébrer notre fête patronale : St. Thomas
d’Aquin.

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h.
Permanence du Père Alain :
Mardi 17h–18h30 - jeudi 10h–12h - vendredi 16h – 18h.
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 9h00 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
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