Baptême du Seigneur C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

10 janvier 2016

«Je vous ai baptisés dans l’eau, lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » Marc 1, 8
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Peuple fidèle

3. Kyrie...
Gloire
Gloire à Dieu
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Livre d’Isaïe 40, 1-5.9-11
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La fête du baptême de Jésus manifeste au monde qu’Il est bien le Fils de Dieu,
l’Envoyé du Père. En lui se réalise ce qu’annonçait le prophète Isaïe : « Voici
notre Dieu ».

Psaume 103 (104)
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom,
bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits!
Revêtu de magnificence,
Tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
Tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
Tu t’avances sur les ailes du vent ;
Tu prends les vents pour messagers,
Pour serviteurs, les flammes des éclairs.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
Son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi
Pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
Tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
Tu renouvelles la face de la terre.
ème
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lecture

Lettre de saint Paul apôtre à Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7
La fête du Baptême de Jésus manifeste notre salut : nous sommes, nous
aussi, re-nés du même Esprit, nous vivons de la vie même du Seigneur.

Accl.Evang.

Taizé U 25

Alleluia ! Allelu- alleluia / Alleluia, alleluia ! (Bis)
Verset : Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste ; c’est lui
qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 3, 15-22
La fête du Baptême de Jésus nous révèle la vie trinitaire. En Jésus, Fils bienaimé du Père, nous recevons l’Esprit Saint, l’Esprit de nos baptêmes.

Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !

E9

Saint

C96

Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Béni soit celui qui vient nous
sauver ! Hosanna ! Hosanna !
après consécr. 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
D 261
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 !
Act.grâce
I 100
1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang,
nous sommes ton peuple. Bénis du même amour, signés du même nom,
nous sommes ton peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
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2. Remplis du même Esprit, porteurs du même Feu, nous sommes ton
peuple. Greffés au même tronc, unis au même Chef, nous sommes ton
peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
3. Pour être un même corps, vivant la même vie, nous sommes ton peuple.
Pour prendre un même pain et boire un même vin, nous sommes ton
peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
Quête de ce dimanche : pour la paroisse
ANNONCES
-Aujourd’hui après la Messe : rencontre avec tous les parents

des enfants qui suivent la catéchèse et la préparation à la 1
Communion.

ère

- 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
- La préparation au mariage: La 1ère rencontre aura lieu jeudi
14.01.2016 à 18h30 à la Paroisse. Contactez SVP le secrétariat.
Mardi 12 janvier à 19h : réunion du conseil paroissial.
-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.
er
ème
-Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3
mercredis du mois à
19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 20 janvier 2016.
- Dimanche 24 janvier 2016 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.
- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les
vendredis en commençant avec la messe.
Catéchèse 1ère et 2ème année : Prochaine rencontre le samedi
30 janvier 2016 à la Paroisse, de 10h à 12h30.
Aumônerie des Jeunes de 11 à 18 ans: Tous les parents dont les
enfants ont entre 11 et 18 ans sont priés de rester quelques minutes
après la messe du 24.01.2016 pour une petite rencontre avec les
responsables de l’aumônerie.
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SACREMENTS

- La préparation au mariage: La 1ère rencontre aura lieu jeudi
14.01.2016 à 18h30 à la Paroisse. Contactez SVP le secrétariat.
- Préparation à la 1ère Communion le samedi 16 janvier 2016 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 :
ème
chaque 3
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. Prochaine
rencontre le 16 janvier 2016.
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois à la Paroisse.
- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire à l’église St
Thomas d’Aquin de 18h à 20h, le premier samedi du mois.
-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 1 et
ème
3
mercredis du mois à 19h à la Paroisse.
-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter
Philippe et Hélène.
er

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 11h à St Thomas d’Aquin 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
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