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« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit  
de tes entrailles est béni. » Luc 1, 38  

Entrée   Toi qui viens pour nous sauver Bach/Paroles A.Gouzes O.P. E 68 

1. Quand le Christ ton Bien-Aimé, dans sa chair t’épousera, crie de 

joie, Jérusalem, à la voix de ton Seigneur ! 

2. Quand le Christ au temps marqué, t’ouvrira les cieux nouveaux, il 

éveillera ton cœur au bonheur de la vraie vie ! 

3. Lorsqu’en toi demeurera ton Seigneur et ton Epoux, tes enfants 

lui chanteront le cantique de l’Agneau ! 

4. Viens Seigneur ! Viens nous sauver ! Viens chercher tes fils 

perdus ! Viens, Seigneur ressuscité ! Viens pour nous donner  

la Vie.  
Pardon NOEL A 13-00 

 



 

 2 

1
ère

 lecture  Livre de Michée 5,1-4a 

Le prophète Michée annonce à Israël un heureux événement, l’événement 
qui va changer le monde puisque, par la naissance du Sauveur, Dieu va 
réaliser son dessein de salut. 

Psaume 79 (80)     E 126 

 Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire,  

 et nous serons sauvés ! 

Berger d’Israël, écoute, 

resplendis au-dessus des Kerubims ! 

Réveille ta vaillance 

et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens !  

Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 

le fils de l’homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton Nom !    R/     

2
ème

 lecture  Lettre aux Hébreux 10, 5-10 
Si l’incarnation, événement de notre salut, a pu se produire, c’est grâce à la 
disponibilité de Jésus pour le projet du Père. Il est pour nous modèle de 
confiance. 

Accl. Evangile    

   
 
Verset : Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta 
parole. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 39-45 (La visitation) 

La visite du Sauveur est, pour Elisabeth, un événement qui la remplit de 
joie. Laissons-nous emporter, nous aussi, dans l’enthousiasme de l’action 
de grâce ! 

Credo   Symbole de Nicée-Constantinople page 47 
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Prép. dons   Père Saint     Emm 15-43 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre ces présents que tu lui as donnés, dans la 
joie et dans l’action de grâce pour ton immense bonté. 

2. Ce pain, ce vin que ta main nous donne, Père Saint, Dieu source de tout bien, 
par l’Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du salut. 

3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges comme une offrande d’amour. 

Saint    Messe de la visitation  Emm14-27 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 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.  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 visitation  Emm14-27 

Communion  Toi qui viens pour tout sauver page 276 E 68 

Act.grâce      Venez Divin Messe page 271 E 9 

Envoi   Vierge Sainte, Dieu t’a choisie page 476 V 136 

   
 

 

 

ANNONCES 

-   Cours de théologie les 1
ers

 et 3
èmes

 mercredis du mois.    

Prochaine rencontre : mercredi 16 janvier, de 19h à 21h dans la  petite  

salle  paroissiale.  Le thème :   La naissance de l’Église. 

Il   est  indispensable  d’apporter  une   Bible  avec   soi.  

-  Confessions : aujourd’hui, le 23 décembre, avant et après la messe. 

-  Catéchisme pour les enfants : Prochaines dates de rencontre à la 
Paroisse, le 8 janvier 2019. 

- Préparation à la Première Communion : prochaine rencontre le samedi 
12 janvier 2019 de 10h à 13h à la Paroisse. 

Quête de ce dimanche : 
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-  Aumônerie : prochaine rencontre, samedi 19 janvier de 15h à 17h à la 
Paroisse.  

Récitation du chapelet       -   Le dimanche à 10h30 

Prière des mystères glorieux 

Mois de DÉCEMBRE/JANVIER 2019 

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

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

Fête de St Etienne : Mercredi 26 décembre, messe à 11h. 

Solennité Ste Marie, Mère de Dieu : Mardi 1
er

 janvier 2019, 

messe à 19h. 

Fête de l’Epiphanie et galette des Rois : Dimanche 6 janvier 

2019, messe à 11h. Veuillez emporter la recette ci-jointe avec 

vous et indiquer sur la liste à l’entrée de l’église le nombre de 

galettes que vous pourrez apporter. Merci. 

Heures  de  permanence  de  M.  le  Curé :   Mardi de 9h  à  14h.  

Vendredi  de  10h  à  15h.  

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

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 GROUPES RESPONSABLES 

DIMANCHE 23 Parole de Dieu/Fleurs 

DIMANCHE 30 Lecteurs 

DIMANCHE 6.01.2019  Ministrants-Servants de messe 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN      Abbé: P. Nicolas Cibian 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes : Dimanches à 11h  (Confessions de 10h15 à 10h45) 

Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1
er

 vendredi du mois 

adoration de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.    

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/
mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

