
 

 

 
St Thomas d’Aquin 

 

 

Fête de saint Étienne 
Paroisse catholique francophone 

 
  Lundi 26 décembre 2016 

 
Entrée Emm. 15-24 

R/ Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son 
nom. Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, allelu-ia ! 
1. Jésus Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père, tu as pris 
chair d’une vierge, ô Emmanuel ! 
2. Engendré avant les siècles, Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, tu es né de la 
lumière, ô Emmanuel ! 
3. De la peur, tu nous libères, toi, Jésus, la vraie lumière, tu éclaires les 
ténèbres, ô Emmanuel ! 
4. Seigneur pour nous tu t’abaisses, tu revêts notre faiblesse, toi Jésus vrai 
Dieu fait homme, ô Emmanuel ! 

Pardon        A 13-00 

 

Gloire   couplets 1 et 2 page 299  F 156 

R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !  
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1
ère

 lecture  Livre des Actes des Apôtres 6,8-10 ; 7, 54-60 

Psaume 30 (31) 

 R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

 Sois le rocher qui m’abrite, 
 la maison fortifiée qui me sauve. 
 Pour l’honneur de ton nom, 
 tu me guides et me conduis. 

 En tes mains je remets mon esprit ; 
 tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
 Ton amour me fait danser de joie : 
 devant moi, tu as ouvert un passage. 

 Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
 sauve-moi par ton amour. 
 Tu combles, à la face du monde, 

 ceux qui ont en toi leur refuge. 

Accl. Evangile   Alleluia “irlandais”   page 160   C 201 

Verset: Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient ;  
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 10, 17-22 

Credo Symbole des Apôtres    page 45 

Pr.Univ.Fidèles      Notre Sauveur est né, Emmanuel écoute-nous, 
    Notre Sauveur est né, Emmanuel exauce-nous ! 

Saint  C 230 
R/ Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut le Dieu de gloi-re. 
Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 
1. 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. Il est grand le mystère de la foi :  Missel romain 

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 !  
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Ac. grâce       F 56 

R/ Il est né le divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !  
 Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement ! 

1.  Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes, 
 Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 

2.  Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette, 
 Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement ! 

3. Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père, 
 Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’il règne éternellement. 

 
       

   
 

ANNONCES 

 

-Fête de St Sylvestre, Samedi 31.12.2016 : Messe d’action de 

grâce de fin d’année à 19h. 
Dimanche 01.01.2017 : Messe à 11h – Ste Marie, Mère de Dieu 

Dimanche 8.01.17 : Fête de l’Epiphanie 

 

-Dimanche 1er janvier 2017 à 16h : Prière pour la Paix avec notre 
Archevêque Dr. Heiner Koch et le diacre Amill Gorgis de l’église 
orthodoxe syrienne.  
Lieu:  Église St.Marien-Liebfrauen, Wrangelstr.50-51, 10997 Berlin-
Kreuzberg (U1 – Schlesisches Tor). 

-Dimanche 15 janvier, Messe pontificale avec notre Archevêque 

Mgr Heiner Koch qui vient visiter notre communauté francophone. Après la 
Messe nous nous retrouvons avec lui dans la salle paroissiale et 
partagerons la galette des Rois. 

Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au sujet des 
réfugiés, lance un appel urgent aux familles susceptibles d’héberger 
un ou une famille de réfugiés. Prendre contact par téléphone au 030/ 
326 69 159. 

-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura 
lieu le samedi 14 janvier 2017 de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le 21 janvier 2017,  

et chaque 3
ème

 samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

Quête : pour la paroisse  
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 SACREMENTS   

- Préparation à la 1
ère

 Communion : Samedi 7 janvier 2017 à la Paroisse 

de 10h à 13h.  

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
er

 
vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le 

secrétariat).  

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière 
de s’annoncer au secrétariat. La 1

ère
 rencontre de préparation aura lieu le 

19 janvier 2017 à 18h30 à la Paroisse. 
 

 MESSES 

- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans. 
La paroisse organise à leur intention « leur petite messe ». Au moyen des récits bibliques, de 
bricolages, ils apprennent les premiers gestes de la vie chrétienne.  

-MESSES en SEMAINE : Le 1
er

 vendredi du mois : Adoration du St 

Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie de la MESSE 
à 19h. -Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des 
vêpres à 18h. 

-Célébration œcuménique : Dimanche  22 janvier 2017 à 11h avec la 
Communauté protestante francophone de Berlin à Gendarmenmarkt. La 
Messe aura lieu à 18h à St Thomas d’Aquin. 

-Fête de St Thomas d’Aquin : Dimanche 29 janvier 2017 à 11h à St 
Thomas d’Aquin, messe en commun avec la Communauté de Herz Jesu. 

 Groupes 

Le groupe Jeunes En Actions (J.E.A) fait appel à la générosité de 

chaque paroissien en vue de réaliser l’action "Un sourire donné" en 
faveur de 50 enfants malades et stationnaires. Nous souhaitons leur 
donner des dons dans les domaines suivants: - Peluches, des livres 
en allemand, des puzzles (tous âges confondus) du matériel de 
coloriage/dessin, des chocolats et des biscuits. Chers paroissiens, 
merci d'avance pour votre générosité. 

 Pèlerinage 2017 : En 2017, où désirez-vous aller  

en pèlerinage ? Pour vos suggestions nous vous remercions 
d’avance. Veuillez svp remplir la feuille ci-jointe et la déposer dans 
l’urne. 
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La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi 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. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 
 

 
 

 

 

 

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 

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

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

