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«Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » 

Samuel 3,10 

Entrée     A 548 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
qui que tu sois, il est ton père. 

R./Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur, 

réponds  en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
tu entendras que Dieu fait grâce, 
tu entendras l’Esprit d’audace. 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 

Pardon  Petite Messe  page 155 AL 179   

Seigneur, prends pitié de nous! (bis)  O Christ, prends pitié de nous! (bis) 
Seigneur, prends pitié de nous! (bis) 
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Gloire   page 217  C 242-1 

 R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)  

1
ère

 lecture Premier livre de Samuel 3, 3b-10.19 
Psaume 39 (40) 

 R/ Parle Seigneur, ton Serviteur écoute. Eqc 133 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

2
ème

 lecture Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 6,13-15;17-20 

Accl. Evang.        Z 585 

 ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis) 
Verset : En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont 
venues la grâce et la vérité. » 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 1,35-42 

Credo  Symbole des Apôtres   page 45 

Pr.Univ.Fidèles Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 
Saint   Saint est le Seigneur  page 163 C 96 

après consécr. Missel romain 
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 Petite Messe page 167 AL 179   

Act.grâce Nous sommes le corps du Christ  page 195  A 14-56-1 

 couplets 1 et 3 

       

 

quête de ce dimanche : 
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ANNONCES 

-Après la messe, nous aurons besoin de quelques bonnes 

volontés pour enlever le sapin de Noël de l’église. 

-Dimanche prochain le 21 janvier : Messe œcuménique à 11h  à 

St Thomas d’Aquin en commun avec la Communauté protestante 

francophone de Berlin.  

Pour le repas fraternel qui suivra, nous vous demandons de 

bien vouloir apporter des plats salés et sucrés. 

 

-Fête de St Thomas d’Aquin : Dimanche 28 janvier 2018,  Messe à 11h 

à St Thomas d’Aquin, en commun avec la Communauté de Herz Jesu. 

Pour l’apéritif qui suivra, nous vous prions d’apporter des frites de 

plantain, de manioc, de patates douces et autres spécialités 

africaines à manger sur le pouce. 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 17 janvier.  

-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, 

samedi 20 janvier 2018 de 15h à 17h à la Paroisse.  

  SACREMENTS   

-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. 

-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 24 janvier 2018 à 18h à 
la Paroisse. 

-Catéchèse pour les enfants qui ont déjà fait leur première communion : 

samedi 27 janvier 2018 à 10h à la Paroisse. 

-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 27 janvier 2018 
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).  

 MESSES 

-MESSES en SEMAINE : Le 1
er

 vendredi du mois : Adoration du St 

Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h.  
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-Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres 

à 18h. 

 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 

 

 
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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