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Entrée
Peuple louez Marie
Ref/ Peuple louez Marie (Ave Marie) la mère au coeur aimant,
gloire à toi Vierge Mère, Ave Marie Stella
1- Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton
nom si doux.
2- Marie, toi par qui le Salut est entré dans notre monde, soit l´étoile de
notre vie.
3- Marie, ta beauté est pour nous reflet de dignité et de simplicité.
Pardon

Kyrie eleison- Christe eleison- Kyrie eleison

Gloire Les anges dans nos campagnes(1 à 3)
1ère lecture
Livre des Nombres 6, 22-27

page 295

Taize
F9

Vœux de paix et de bonheur

Psaume 66 (67)

Antienne:

Que ton visage s’illumine pour nous,
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que la terre tout entière l’adore ! Antienne
2ème lecture

Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 4, 4-7
Le Fils de Dieu, né d'une femme

Accl. Evangile

de Jésus Christ selon saint Luc 2, 16-21
Jésus fils de Marie

Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles Notre Sauveur est né, Emmanuel écoute-nous,
Notre Sauveur est né, Emmanuel exauce-nous!
Offertoire Prends ma vie (1,6,7,3)
Page 249

Saint Ref/ Hosanna hosanna hosanna (2x) Hosanna Alleluia Hosanna,
Hosanna Alleluia.
1- Saint, Saint le Seigneur Dieu de l´Univers Hosanna. Alleluia
Hosanna Hosanna Alleluia.
2- Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur .Hosanna Alleluia
Hosanna Hosanna Alleluia.
après consécr.Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus
imperat
Agneau Mburtum Yalla(1+2-Agneau de Dieu qui enlève les péchés
du monde prends pitié... 3-donnes-nous la paix)
Mburtum Yalla mi di dindi baaka ru adduna si, yërëm nu(2x puis mimer)
Mburtum Yalla (4x)
Mburtum Yalla mi di dindi baaka ru adduna si, may nu jamm(2x)
Communion: Ô Seigneur ce pain d´amour
page 248
Act. Grâce
Emman.14-10
R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte que
drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi
nous est donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à
Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,
guide-nous en chemin, Étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre
espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
Sortie Ref/ Apprends-moi Maman à dire OUI, quand le Seigneur
frappe à ma porte
Je te prends pour mon modèle. Prête-moi ton coeur, Ô Marie.
1. À l´Esprit-Saint, tu as dis OUI, à Gabriel tu as dis OUI,
toujours des OUI-OUI, pour plaire à Dieu, prête moi ton coeur, Ô Marie
2. Tu es la Mère du Seigneur, tu es la Mère du Sauveur,
tu es la Mère du Christ Jésus, prête-moi ton coeur, Ô Marie
3. Tu es la Mère des chrétiens, tu es la Mère des païens,
tu es la Mère de tout le monde, prête-moi ton coeur, Ô Marie
Quête de ce dimanche:
Pour le Maximilian-Kolbe-Werk

Veuillez s.v.pl. emporter cette feuille de messe avec vous !
- Dimanche 5 janvier 2014 Fête de l’Epiphanie : Nous
partagerons ensemble la galette des Rois après la Messe.
- CATÉCHÈSE: Prochaine rencontre avec les enfants de la
catéchèse, le samedi 11 janvier 2014 de 10h à 12h30 à la
Paroisse avec Martiale, Georgette, Clotilde et Asefie.
- Préparation à la Première Communion :
ème
La 4
rencontre de préparation à la 1ère communion aura lieu
le samedi 18 Janvier 2014 de 10h à 13h à la Paroisse avec
Martiale, Georgette, Clotilde et Asefie.
- Aumônerie : Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes
Vendredis du mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice.
Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 15 et le 22 de
janvier 2014. Thème: les voyages de St. Paul.
Jeudi 16 janvier à 18h30, première rencontre de préparation au
mariage.
La Messe du vendredi a lieu à 18h30 , précédée des Vêpres à
18h. Le premier vendredi du mois: adoration du Saint Sacrement à
18h puis Messe à 19h.
- Dimanche 19 janvier à 11h : Messe et célébration œcuménique
avec la Communauté protestante francophone de Berlin à
l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Horaire d’ouverture du secrétariat:
- mardi de 16h30 à 19h, vendredi de 16h à 19h, jeudi de 10h à 12h
et de 16h30 h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au
secrétariat bien avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à
12h et de 17h à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 17h30
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Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
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