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Sachez que le Fils de l’homme est proche...     Marc 13, 29 

Entrée     Emm18-27 

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes 
bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour 
inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat : que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. 

 
4. Des ennemis toi tu m’as délivré : que ma bouche chante ta louange. 
De l’agresseur tu m’as fait triompher : que ma bouche chante ta louange. 
Je te rends grâce au milieu des nations : que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur en tout temps je fête ton Nom ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

Pardon Petite Messe page 155 AL 179   
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Gloire  Messe du Serviteur AL 65-20 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime.  

 récité………………………………….. page 39 

1
ère

 lecture: Livre de Daniel 12, 1-3 

Deux siècles avant la naissance de Jésus, le Livre de Daniel présente une 
grande fresque du salut. Il annonce déjà la résurrection. 

Psaume 15 (16):  IEV 13 

  Refrain: Que chante pour toi la bouche des enfants, 
  Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (Bis) 

 Seigneur, mon partage et ma coupe: 
 de toi dépend mon sort. 
 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
 il est à ma droite: je suis inébranlable. 

 Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
 ma chair elle-même repose en confiance: 
 tu ne peux m’abandonner à la mort 
  ni laisser ton ami voir la corruption. 

 Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. 
 Tu m’apprends le chemin de la vie: 
 devant ta face, débordement de joie ! 
  A ta droite, éternité de délices ! 

2
ème

 lecture Lettre aux Hébreux 10, 11-14.18 

Le Christ, une fois pour toutes, nous a sauvés du péché. Grâce à son sacrifice 
parfait, nous sommes appelés à la vie. 

Accl. Evang.     AL 65-20 
ALLELUIA, ALLELU-IA, ALLELUIA, ALLELU-IA ! (bis) 

Verset : Restez éveillés et priez : vous pourrez vous tenir debout devant le 
Fils de l’homme. 

Evangile  Evangile de Jésus Christ selon St Marc 13, 24-32 
Ce qui nous est promis, ce qui nous attend, c’est bien le salut de tous 
ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. (Dn12,1) 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles    Frat 13 

R/ Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Saint   P.Richard 
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Après consécr.   KT 33 

 Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant. 
 Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 

Agneau Petite Messe page 167 AL 179 

Act. Grâce:    IEV 13 

 

2. Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu, car tu es bon. 
Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés, Ô Dieu, car tu es bon.  

Ref.  Que chante pour toi la bouche des enfants, 
 Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu, car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, Ô Dieu, car tu es bon. 
 
 

 

Quête de ce dimanche:  
 

ANNONCES:  
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- Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans 
notre secteur pastoral, peuvent prendre contact aux adresses 
suivantes : 1. Volunteer-Planner.org  / 2. gmkoegel[at]web.de 

- Après la Messe inscrivez-vous sur les feuilles à disposition à 
l’entrée de l’église : 

 
Tous les enfants peuvent participer au mime de l’Évangile de Noël 
qui aura lieu lors de la  Messe du 24 décembre à 19h. Il y aura 3 
répétitions après la Messe, les dimanches 6 et 13 décembre, ainsi 
qu’une répétition générale le dimanche 20 décembre. Les 

répétitions durent ¾ h. de 13h à 13h45. Nous prions les parents de 

donner un sandwich aux enfants afin qu’ils puissent manger après la 
Messe. Merci ! (Contact: Anne-Lise) 

-Catéchisme pour adultes : Tous les adultes désireux de faire 
leur Baptême et première communion sont priés de se faire 
inscrire au secrétariat de la paroisse ou auprès de Père Alain. 

-Les cours de théologie reprennent le 18 novembre et ont lieu les 1
er

 

et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

- Vendredi prochain et tous les autres vendredis, la messe sera 
célébrée au secrétariat de St Thomas à 18h30 précédée des 
vêpres à 18h. 
- Répétition de la nouvelle chorale tous les vendredis en 
commençant avec la messe. 

- AUMÔNERIE : Vendredi 20 novembre 2015 de 18h à 20h à la 
Paroisse et chaque 3ème vendredi du mois. 

- Catéchèse 1ère et 2ème année : Samedi 21 novembre 2015 de 
10h à 12h30 à la Paroisse. 

- Célébration d’entrée en Avent pour tous les jeunes et les 
enfants de la Catéchèse et de l’Aumônerie: le samedi 28.11.2015 
à 10h45 à la Paroisse. 
 

- Élections du conseil paroissial les 21 et 22 novembre 2015. 
 

 SACREMENTS   
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Préparation à la 1ère Communion le samedi 12 décembre 2015 de 
10h à 13h à la Paroisse. 

-Sacrement de la Confirmation : Les rencontres de préparation 
à la Confirmation ont lieu tous les 2èmes et 4ème mercredis du 
mois, à 18h à la Paroisse St Thomas, Schillerstr. 101. 

. 

 GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - 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 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois à 

la Paroisse. 

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 

21h à la Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 

1er et 3ème mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter 

Philippe et Hélène. 

 
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 

également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 10h à 
12h et de 17h à 18h30.  

N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 

Horaire d’ouverture du secrétariat:  

Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, vendredi de 15h à 18h. 

 

 

 

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 11h45  à Herz Jesu et le vendredi à 18h30  à la Paroisse,  précédée 

des vêpres à 18h.  

Curé: Alain-Florent Gandoulou  
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

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

