3ème dimanche ordinaire B
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Paroisse catholique francophone
Père Alain-Florent Gandoulou
St Thomas d’Aquin

Communauté protestante francophone de Berlin
Madame la pasteure Martine Matthey
21 janvier 2018

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » (Ex.15,2)

Entrée

A 63-23

R/ Faire Église tous ensemble, dans l’esprit qui nous unit : une
Église pour le monde, corps vivant de Jésus Christ !
1. Fils de Dieu qui nous devances, Ta Parole nous conduit. C’est la vie en
abondance que tu veux pour tes brebis. Par notre nom tu nous connais, Tu
sais de quoi nous sommes faits.
2. Toi le Maître de la vigne, Tu nous prends comme ouvriers. A toute heure
tu fais signe dans l’Église à vendanger. En choisissant de te servir, nous
porterons beaucoup de fruit.
3. Au festin qui nous rassemble, Tu nous offres un même pain. Notre cœur
est à la danse, Tu partages aussi le vin. Dans le repas d’Eucharistie, nous
te chantons notre merci.
4. Baptisé dans ta famille, nul de nous n’est orphelin. Le bonheur qui nous
habite prend sa source au feu divin. Avec nos oui nous avançons, sur des
chemins de communion.
5. Ton appel à vivre ensemble, qui dira jusqu’où il va ? C’est un temps de
renaissance traversé par des combats. Les humbles pas de notre amour,
nous mèneront jusqu’à ton Jour.
Pardon
Messe de la Réunion
AL 59-07
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité.

R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis)
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de
paix. R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
Gloire
AL 189
R/ Gloria, glo-ria, in excelsis Deo, Glo-ria, glo-ria, in excelsis Deo!
1. 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 Toutpuissant ! / Gloria !
2. 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. / Gloria !
3. 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 ! /
Gloria !
ère
1 lecture
Exode 15, 1-21 par la paroisse protestante
Cantique de Moïse et d’Israël
Chant de louange

3. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes
détresses, son nom est leur salut- ; Dieu voit les opprimés, il est leur abri. Il
sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alle-lu-ia !
2ème lecture
Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 7, 29-31
Accl.Evang.
Alleluia, Alleluia, Allelu-ia ! (Bis) page 160
Eqc 89
Evangile de Jésus Christ selon St Marc 1, 14-20
Verset : Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile.
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Prédication par Madame la pasteure Martine Matthey.
Credo
B 21-84
Refr. 1. Nous croyons en un seul Dieu, notre Pè-re ! (bis)
Versets proclamés ensemble :
1. Nous croyons en un seul Dieu : Il a fait le ciel et la terre.
Refr. 2. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Frè-re ! (bis)
2. Nous croyons en Jésus, Fils de Dieu : Il est né, il est mort, il est vivant.
Refr. 3. Nous croyons en l’Esprit Saint, dans l’Église ! (bis)
3. Nous croyons en l’Esprit Saint, à la Sainte Église et au monde à venir.
A-men! (bis)
Pr.Univ.Fidèles
KY48-15-2

Prép. dons Chorale Bona Deus
Saint
Messe de la Réunion
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)
après consécr.

AL 59-07

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
Messe de la Réunion
AL 59-07

1.2.3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1.2. prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis)
3. donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis)
Communion „Vater unser im Himmelreich“ Choralvariationen de F. Mendelssohn
sur la mélodie du choral de Martin Luther.

Act.grâce Chorale Bona Deus
Sortie Chorale Bona Deus
Quête de ce dimanche : pour les deux communautés

ANNONCES
Aujourd’hui après la Messe partage d’un repas fraternel avec
la Communauté protestante francophone de Berlin.
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-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 à manger
sur le pouce.
er

ème

-Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3
mercredis du mois à 19h à
la Paroisse. Prochaine rencontre le 7 février.
-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans,
samedi 17 février 2018 pour la célébration d’entrée en Carême à la
Paroisse.



SACREMENTS
ème

-Préparation au mariage : La 2
rencontre de préparation aura lieu le
jeudi 15 février 2018 à la Paroisse.
-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 24 janvier 2018 à 18h à
la Paroisse.
-Catéchèse pour les enfants qui ont déjà fait leur première communion :
samedi 24 février 2018 à 10h à la Paroisse.
-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 24 février 2018
de 10h à 13h à la Paroisse.
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1er
vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le
secrétariat).



MESSES

-MESSES en SEMAINE : Le 1er 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.
La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30, jeudi de 17h à 18h30. N.B. Par rendezvous 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.
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