
 

 

 
St Thomas d’Aquin 

 

Solennité de MARIE, 
Mère de Dieu 

Journée mondiale de la paix 

Paroisse catholique francophone 

1
er

 janvier 2015 

 
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        page 295                F 9 
 

1
ère

 lecture  Livre des Nombres  6, 22-27 

« Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai » 

 



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 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 4, 4-7 

« Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme »  

Accl. Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 16-21 

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né.Quand fut arrivé 
le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » 

 

 

Alléluia. Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à 
nos pères par les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous sommes, il 
nous a parlé par son Fils. Alléluia. 



Credo   Symbole des Apôtres page 45 

 

Pr.Univ.Fidèles R/ Ô Marie prends nos prières, Purifie-les, complètes-
les, Présentes-les à ton fils. 
 

Offertoire  Prends ma vie (1,6,7,3)               Page 249 
 

Saint Saint est le Seigneur 
 

après consécr. Réf./ Il est venu, il est là, il reviendra, c´est Noël!  Il est 
vivant, c´est Noël! 

Agneau  Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis),  tu donnes : 

1- Joie au monde, Joie, tu donnes Joie au mon-de! 

2- Vie au monde, Vie, tu donnes Vie au mon-de! 

3- Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de! 
 

Communion: Le Seigneur nous a aimés                  

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  Vierge Sainte, Dieu t´as choisie 
       

Quête de cette messe: pour le Maximilian-Kolbe-Werk 

ANNONCES:  

- Dimanche le 04 janvier 2015 après la Messe : partage de la 

galette des Rois dans la salle paroissiale. 

-Les cours de théologie ont lieu tous les 1er et 3ème mercredis du 
mois à 19h dans la salle paroissiale. Prochaine rencontre le 

14.01.2015. 

- Catéchisme  pour les enfants en 1ère et 2ème année :  
Samedi 10 Janvier 2015 de 10h à 12h30. 



- AUMÔNERIE : Vendredi 16.01.2015 de 18h à 20h à la Paroisse et 
chaque 3ème vendredi du mois. 

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

 SACREMENTS  

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

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

- Première Communion : prochaine rencontre de préparation, à 

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

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

 MESSES 

- Buis pour le mercredi des cendres : Veuillez svp apporter le buis 
des Rameaux de l’an dernier à Clotilde et Axel, afin que nous 
préparions les cendres. 

- Dimanche 18 janvier à 11h : Célébration œcuménique  avec la 

Communauté protestante francophone de Berlin à l’occasion de 

la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

- Dimanche 18 janvier : Notre Messe dominicale aura lieu ce jour-là 

à  Herz Jesu à 18h 

-MESSES en SEMAINE : Le 1er 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. 

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, à 11h45, 

Alt-Lietzow 23, 10587 Berlin – Charlottenburg. 

Métro : U7 Richard Wagner Platz ; Bus M 45. 
 

 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. 

 SACREMENTS  

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

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

- Première Communion : prochaine rencontre de préparation, à 

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

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

 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, jeudi 10h-12h, 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.  

 

 

 

 

 
 
 

 

Veuillez s.v.pl. emporter cette feuille de messe avec vous 

vous ! 

 

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   

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


 
 

 

   

 


