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La liturgie de ce jour inaugure un cycle de trois dimanches consacrés à la mission 

d’annoncer l’Evangile. Aujourd’hui Jésus affronte la difficulté de cette mission dans son 

propre pays. Nos célébrations sont appelées à manifester la force de Christ ressuscité qui 

guérit et qui sauve le monde. 

Entrée Tu es notre Dieu page 187 A 187  
 couplets 1 à 3 
Pardon      Taizé 

   
 

Gloire Refr.  Gloire à Dieu au plus haut des cieux AL 40-83-22 

    et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

   Texte récité………… page 39 

1
ère

 lecture Livre d’Ezéchiel 2, 2-5 

Psaume 122 (123) R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 
    Vers toi j’ai les yeux levés, 

vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. 



 

 2 

Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse, 
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasié de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés  
du mépris des orgueilleux ! 

    R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 

2
ème

 lecture  Seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 7-10 

Accl. Evangile  ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis) Eqc 89 

Evangile  Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  6, 1-6 

Credo  symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles          

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

Saint  Saint est le Seigneur page 163 C 96 

Après consécr. célébrant : Il est grand le mystère de la foi : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue, dans la gloire.     

Agneau   Messe de la réconciliation  page 167 AL 137  

Act. Grâce  Peuple de Dieu, marche joyeux ! page  392 K 180 

   couplets 1 à 3 

 

ANNONCES 
 
 

 

 

 

quête de ce dimanche :  
 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 9h00  sauf le 1
er

 vendredi du mois: 
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

Curé: Alain-Florent Gandoulou  

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 


