
 

 
St Thomas d’Aquin 

 
2ème dimanche ordinaire C 

Paroisse catholique francophone 

Messe des familles 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

      20 janvier 2019 

 
    … les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l’eau Jean 2, 9 

Entrée : Dieu nous accueille  page 185 A 174 

Kyrie :   Messe de St Boniface 

2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison. 3. Kyrie 

Gloria : Messe de St Boniface   

R/ GLORIA IN EXCELSIS DE-O ! GLORIA DEO DOMINO ! (Bis) 

1. Et 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. R/ 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant, Seigneur Fils unique 

Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 

3. 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 ! R/ 

4. 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. A---men ! 

1
ère

 lecture : Livre d’Isaïe 62, 1-5 

Psaume 95 (96) :   

 R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 

 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

 chantez au Seigneur, terre entière, 
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 chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 De jour en jour, proclamez son salut, 

 racontez à tous les peuples sa gloire, 

 à toutes les nations ses merveilles ! 

 Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

2
ème

 lecture : 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 12,4-11 

Accl.Evangile :  Jean 2,1-11 :    Messe de St Boniface   

Verset : Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire de 

notre Seigneur Jésus Christ. 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople  page 47 

Offertoire : R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à 

toi, mon Seigneur. 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. R/ 

2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/ 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/ 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. R/ 

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. R/ 

Sanctus :  Messe de St Boniface 

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 

Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !  

Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benidictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

Après la Consécration : Messe de St Boniface 

Gloire à Toi qui étais mort, gloi-re à Toi qui est vivant. Notre Sauveur et notre 

Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

Agnus Dei : Messe de St Boniface    

Communion :   

R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et 

son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe 

des Noces de l’Agneau ! R/ 
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1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les 

saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, 

accourez au festin ! » R/ 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la 

Vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre 

à nous sur la Croix. R/ 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il 

nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour 

nous la Table du salut. R/ 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, afin de rassembler tes enfants 

dispersés. R/ 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu L’a 

ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie 

par son Eucharistie ! R/   

Action de grâce :     

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom, bénis le 

Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits! 

3.  Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, de 

son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/ 

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, attentif à sa 

Parole. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/ 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 

dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

Envoi :    R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge Sainte que 

drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est 

donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le 

Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, guide-nous en chemin, 

Étoile du matin.  R/        4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, 

en ton corps, tu entres dans les cieux. Emportée dans la gloire, sainte Reine des 

cieux, tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.  R/ 

 

 

ANNONCES : 

Messe chaque vendredi à 18h30. 

-Les personnes souhaitant recevoir le sacrement de baptême sont priées de 

contacter le secrétariat de la paroisse (info@paroisse-catholique-berlin.org     

ou tél. 030 414 24 73) afin d’avoir un entretien individuel avec M. le Curé. 

quête de ce dimanche : 

 

mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org


 

 4 

-Merci à ceux qui désirent en ce début d’année une bénédiction de leur 

maison, de se signaler soit au secrétariat soit avant ou après la Messe. 

-Semaine de prières pour l’Unité des chrétiens : nous sommes invités à 

participer à une célébration œcuménique le jeudi 24 janvier à 18h30 au 

Berliner Dom, am Lustgarten, 10178 Berlin. 

-Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Prière des mystères glorieux. 

Responsables pour le 27.01 : « Aumônerie » et « Théologie ».  

-Fête de St Thomas d’Aquin : Dimanche 3 février à 11h à St Thomas 

d’Aquin, messe en commun avec la Communauté de Herz Jesu. 

-Cours de théologie les 1
ers

 et 3
èmes

 mercredis du mois. 

Prochaine rencontre : mercredi 6 février, 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.  

-Catéchisme pour les enfants : Prochaines dates de rencontre à la Paroisse, le 12 

février. 

-Aumônerie : prochaine rencontre, samedi 16 février de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Préparation à la Première Communion : le samedi 23 février de 10h à 13h. 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 

Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par 

courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Permanence  de  M. le  Curé : Mardi de 10h 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN       

Curé: Abbé Nicolas Cibian 

Tél 030/318 029 02  

Secrétariat : 030/414 24 73 et 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 
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