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Entrée  Venez Divin Messie  page 271 E 9 

Pardon  NOEL A 13-00 

 

1
ère

 lecture : Second livre de Samuel  7, 1-5.8b-12.14a.16 

Psaume 88 (89) 

 R/ Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous ! 

  Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge, 

Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;  
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 

J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. 

« Il me dira : Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut ! » 

Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle.  
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2

ème
 lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  16, 25-27 

 
Accl. Evang.     A 13-00 

 
 
Verset : Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. 
Evangile  Luc 1, 26-38  - L’annonciation - 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles    E 9 

     Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 
Saint     Messe de la visitation Emmanuel 14-27 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux! Béni soit Celui qui 
vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
après consécr.  Missel romain 

Il est grand le mystère de la foi :   

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
Agneau    Messe de la visitation  Emmanuel 14-27  

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Act.grâce     IEV 14-17 

Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est 
béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen, amen, alleluia. 
 
 

 
 

ANNONCES :  

- Aujourd’hui après la Messe : le groupe « Parole de Dieu » vous 

invite à participer à une Récollection. 

quête de ce dimanche :  
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- Répétition de la Crèche vivante : aujourd’hui, sitôt après la 

Messe, a lieu la répétition générale. 

- Cet après-midi à 16h30 ont lieu les Confessions de Noël : pour 

nous préparer à mieux célébrer les fêtes de Noël, nous vous 

proposons le sacrement de réconciliation, ensemble avec la 

communauté allemande. 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE ST THOMAS 

A partir du 12 janvier 2015, l’église St Thomas sera fermée en 

raison des travaux de rénovation de l’église. 

Les Messes auront lieu à Herz Jesu, Alt-Lietzow 23, 10587 

Berlin – Charlottenburg.   

Métro : U7 Richard Wagner Platz ; Bus M 45. 

-Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 

19h dans la salle paroissiale. Prochaine rencontre le 7.01.2015. 

- AUMÔNERIE : Vendredi 16.01.2015 de 18h à 20h à la Paroisse et 

chaque 3
ème

 vendredi du mois. 

- Catéchisme  pour les enfants en 1ère et 2ème année :  

Samedi 10 Janvier 2015 de 10h à 12h30. 

-GROUPE « JEUNES EN ACTION » (Consolidation) 
Dimanche 25 Janvier juste après la messe et ce jusqu'à 14h30. 

 SACREMENTS   

- Première Communion : prochaine rencontre de préparation à la 1
ère 

Communion aura lieu à la Paroisse de 10h à 13h : Samedi  24 Janvier. 

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1
er

 vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

- La préparation au mariage: La 1ère rencontre aura lieu jeudi 

15.01.2015 à 18h30 au secrétariat. Contactez SVP le secrétariat. 

 MESSES 

Messe de la NUIT DE NOËL : Mercredi 24 décembre à 19h. 

Messe du JOUR DE NOËL : Jeudi 25 décembre à 11h. 

Vendredi 26.12.2014 : Messe à 18h30 précédée des vêpres. 



 

 4 

Dimanche 28.12.2014 : - La Sainte Famille. 

Mercredi 31.12.2014 : Messe d’action de grâce de fin  

d’année à 19h.  

Jeudi 01.01.2014 : Messe à 19h - Marie Mère de Dieu 

Dimanche 4.01.15 : Fête de l’Epiphanie et galette des Rois. 

-MESSES DES FAMILLES :   chaque 3
ème

 dimanche du mois.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : Durant la messe, à part le dimanche de la 
Messe des familles, vous pouvez confier vos enfants de moins de 4 ans à la 

garderie et au Groupe « Eveil à la foi », pour les enfants âgés de 4 à 7 
ans. Responsable : Josiane Catherine. 

-MESSES en SEMAINE : Le 1
er

 vendredi du mois : Adoration du St 

Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h.  

Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres à 18h. 

 GROUPES 

-Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les malades de la 

communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom, adresse, 
téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro de la 
chambre. 

- Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : 

chaque 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 vendredi du mois à la 

Paroisse. 

- Groupes « lecteurs » : Réunion tous les derniers mercredi du mois 

de 19h à 21h dans la salle paroissiale. 

 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur 

notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
Horaire d’ouverture du secrétariat: 
Mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, vendredi de 15h 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.  

 

 

. 

 

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 18h30  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  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

