Le Christ, Roi de l’univers B
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« Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci :
rendre témoignage à la vérité. » Jean 18,37

Entrée

K 120

R/ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous
rassemble, fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de
louange, un peuple de frères.
1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus
Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité d’un même cœur.
4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit.
Pardon Messe du Serviteur
AL65-20
1.3. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis)
2. Christe, Christe, Christe eleison (bis)
Gloire
Messe du Serviteur
AL65-20
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant !

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils
du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui
enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite
du Père, prends pitié de nous !
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
ère
1 lecture : Livre de Daniel 7, 13-14
La royauté du Fils de l’homme est au service des peuples, qu’il rassemble tous
dans son amour.

Psaume 92 (93)

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient
bien, depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta
maison, Seigneur, pour la suite des temps.
ème
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lecture Livre de l’Apocalypse de St Jean1, 5-8
Sa royauté, le Seigneur la partage avec les hommes. Il fait de nous tous,
en effet, son royaume. Et il nous appelle à sa gloire.

Accl. Evang.

AL 65-20

ALLELUIA, ALLELU-IA, ALLELUIA, ALLELU-IA ! (bis)
Verset : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne
qui vient, celui de David, notre père.
Evangile

de Jésus Christ selon saint Jean 18, 33b-37

La royauté de Jésus est une royauté de service et d’amour. Fidèle à sa
mission jusque dans la Passion, il nous montre le chemin de la vie.
Credo
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Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
Saint

Messe du Serviteur

AL65-20
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Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des
cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Après consécr. 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 du Serviteur
AL65-20
1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens en nous,
Seigneur.
3. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, donne-nous la paix, viens en nous,
Seigneur.
Act. Grâce:
Emmanuel 14-38

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la
puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux
dansent de joie, chantent alléluia !
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; elle a changé les
cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. Rejetons nos
tristesses pour une éternité de joie !
4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans
nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.
Quête de ce dimanche:

ANNONCES:
- 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
- Aujourd’hui : Élections du conseil paroissial pendant la
messe.
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- Après la Messe inscrivez-vous sur la feuille 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, le dimanche 6.12 à Herz Jesu puis à St
Thomas le 13.12 et le 20.12 : répétition générale avec les
costumes. Les répétitions durent ¾ h. de 13h à 13h45, le 6
décembre, puis de 12h15 à 13h à St Thomas. Nous prions les
parents de donner un sandwich à leurs 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 ont repris le 18 novembre et ont lieu les 1er et
ème
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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 : Pour les jeunes de 11 à 18 ans, les rencontres
ont lieu de 18h à 20h à la Paroisse les 3ème vendredi du mois.
- Catéchèse « Jeunes en action » : Aujourd’hui après la Messe,
action de solidarité chez les réfugiés.
- 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.
-Dimanche 13 décembre à 11h, messe de consécration et de
réouverture de notre église St Thomas par notre Archêque Mgr
Heiner Koch. A partir de ce dimanche 13, reprise des messes
dominicales à St Thomas.
- Célébration pénitentielle pour Noël avec possibilité de
confession, le dimanche 20 décembre 2015 à 16h.
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SACREMENTS
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
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