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Heureux le Serviteur fidèle (Matthieu, 25,14-30) 

Entrée Dieu nous accueille  page 185 A 174 

Pardon   Polyph.av.Rich. 

1. Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes, 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous 

sommes, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
2. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, Ô Christ, prends 

pitié. Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes, Ô Christ, 

prends pitié, Ô Christ, prends pitié. 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur, 

prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes, 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Gloire    Polyph.av.Rich. 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, 

gloire, gloire à Dieu !          
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. 
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur 
Agneau de Dieu le fils du Pè-re. 
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès 
du Père, écoute nos prières. 
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le 
Saint Esprit dans la gloire du Père ! 

1
ère

 lecture : Livre des Proverbes  31, 10-13.19-20.30-31 
Psaume 127 (128) 

 R/ Heureux qui craint le Seigneur ! 
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Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem 
tous les jours de ta vie. 

2
ème

 lecture Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens  5, 1-6 
Accl. Evang.     Z 585    

ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis) 
Verset : « Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui 

demeure en moi porte beaucoup de fruit. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  25, 14-30       

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ. fidèles Écoute-nous, Dieu très bon !  
Saint    Polyph.av.Rich. 

R/ Saint le Seigneur, Alléluia (3x), Saint, saint, saint !  
1.    Le ciel et la terre  sont remplis de ta gloire ! 
2.    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
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  Polyph.av.Rich. 

1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, agneau sans 
péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme,  

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, agneau de la 
paix, agneau de la paix, tu rassembles les hommes, 

 Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau 
immolé, agneau immolé, pain rompu pour les hommes,  

Agneau de Dieu, donne-nous la Paix. (bis) 

Communion  Chant des enfants      DEV 173  
 R/ Jésus, me voici devant Toi, tout simplement dans le silence ;  

 Rien n’est plus important pour moi, que d’habiter en ta présence. 

1. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage,  

des projets fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. R/ 
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2. Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages,  

Ceux qui te prient ou bien tous ceux, qui restent sourds à ton message. R/ 

3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j’apercevrai ton visage ;  

Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. R/ 

Ac.grâce      Emm 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. 
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu nous donne la vie ; 
parmi nous il s’est incarné. 
4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans nos 
cœurs, nous voulons hâter ton retour. 
 

 

ANNONCES 

-Aujourd’hui après la messe, rencontre de Père Alain, des catéchistes et 

aumôniers avec tous les parents concernés par l’éveil à la Foi, la Catéchèse, 

l’Aumônerie et la 1
ère

 Communion.  

- Inscriptions à la Crèche vivante : Tous les enfants peuvent 

participer au mime de l’Évangile de Noël qui aura lieu à la Messe du 24 

décembre à 19h. Il y aura 2 répétitions après la Messe, les dimanches 3 et 

10 décembre et une répétition générale le dimanche 24 décembre. Les 
répétitions durent ¾ d’heure. Inscrivez-vous svp sur la liste déposée à 
l’entrée de l’église. 
-Les cours de théologie ont lieu les 1

er
 et 3

ème
 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 6 décembre.  
-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, 

samedi 16 décembre de 15h à 17h à la Paroisse.  

- Célébration d’entrée en Avent : samedi 2 décembre à 10h45 à la 

Paroisse pour les enfants et les jeunes de tous les groupes.  

   SACREMENTS   
-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 22 novembre à 18h à la 
Paroisse. 
-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 9 décembre de 
10h à 13h à la Paroisse.  
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1

er
 vendredi 

de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le secrétariat).  

-Célébration pénitentielle : avant Noël le dimanche 17 décembre. 

quête de ce dimanche :  
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-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière de 

s’annoncer au secrétariat. La 1
ère

 rencontre de préparation débutera le jeudi 18 janvier 2018. 

 MESSES 
-MESSES DES FAMILLES : la prochaine aura lieu le 17 décembre.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés 
de 3 à 7 ans. Pendant la messe, au moyen des récits bibliques et 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 suivi de la MESSE à 19h.  

-Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres 

à 18h. 

-Messe de la NUIT DE NOËL : Dimanche 24 décembre à 19h.  

-Messe du JOUR DE NOËL : Lundi 25 décembre à 11h. 

-Messe de la Fête de St Etienne : Mardi 26 décembre à 11h. 

 GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au 
secrétariat les malades 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 Nr 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

 et 4
ème

 dimanche du mois après la 
messe dominicale à l’église.  

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers 

samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 
Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu les 1
ers

 et 3
èmes

 mercredis 
du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène. 

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 de 10h à12h, vendredi de 15h à 18h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
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