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« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie,  

le Seigneur est proche ». Phil.4 

Entrée Venez divin Messie    page 271 

Pardon     Messe de la Réunion      

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 2. Christe eleison, Christe 
eleison. (Bis)  3. Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 

1ère lecture  Isaïe 35, 1-6a.10    

Psaume 145 (146) 

  Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous,  

  Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver ! 

 Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

 Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin.  
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

2ème lecture  Lettre de St Jacques 5, 7-10 

Aujourd’hui,     P. Claus Pfuff, préside l’Eucharistie. 

Le 22 décembre, P. Wolfgang Felber présidera l’Eucharistie. 



 

   

Acclamation de l‘Evangile : ALLELUIA ! ALLELUIA ! (Bis) 

Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles, chantez 

le Seigneur terre entière! ALLELUIA ! ALLELUIA ! (Bis) 
Verset: L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne 

Nouvelle aux pauvres. ALLELUIA ! ALLELUIA ! (Bis) 

Evangile selon Saint Matthieu 11, 2-11 

Credo  Symbole des Apôtres    ……..…………………………page 45  

Prière Universelle des fidèles   Jésus, Fils de Marie, exauce-nous ! 

Prép. dons  Groupe de Prière « Parole de Dieu » 

Arrange ma vie, Jésus arrange ma vie. Sans toi je désespère, je n‘ai 

plus de repères. (Bis) 1. Quand sous l‘effort je ploie, quand sombre 

toute joie, je suis rempli d‘effroi. Seigneur, arrange ma vie. 
2. Mon fardeau est trop lourd, mes péchés me détournent, j‘ai besoin de 
secours. Seigneur arrange ma vie. 
3. Devant la haine du monde, le vice et le mensonge, je fane à chaque 
seconde. Seigneur, arrange ma vie. 4. Seigneur tu es ma force, ma joie, 
mon réconfort. En toi, je m‘abandonne. Seigneur, arrange ma vie. 

2) O yes! In the presence of the Lord, 

i will bring my gifts, in thanksgiving and love 

there is joy in my heart; it is flowing like a river, 

i will praise the Lord, in thanksgiving and love 

Saint      

Saint,  Saint le Seigneur, tu es le Roi de l‘univers. 

Tu es Saint, Dieu tu es Saint, tu es le Roi de l‘univers. 

1. Les saints le disent, les anges te chantent; la terre exulte toujours de 
joie. Nous nous mêlons à cette voix, Seigneur; Dieu nous proclamons ton 
nom, Dieu tu es saint. 
2. Oui, Seigneur tu es saint, mon Dieu; Les hommes ne cessent de te 
louer, Seigneur. Ciel et terre sont remplis de ta gloire; pour tes louanges, 
chantons, Dieu tu es saint. 
3. Nous chantons tous ensemble hosanna dans les cieux, eh, 
Hosanna sur la terre, hosanna dans nos cœurs, eh, Hosanna ! 

Après la consécration     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    

1. 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. (bis) 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem. 



 

   

Communion  
I) Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur. 

Rendez grâce à pleine voix, faites place aux chants de joie : 

Allelu-allelu-allelu-alleluia ! 
1. Le Seigneur est mon pasteur, Il me comble de tout bien. 
À la source du bonheur, refait ma jeunesse. 
2. Le repas nous est servi  de ta main en ta maison, Tu nous donnes un 
pain de vie, le vin nouveau déborde. 

II) 1. Regarde-moi, sonde mon cœur. Tu verras un être qui veut t'aimer. 
Mais en même temps, je suis déchiré par mes désirs, 
mes faiblesses, mon péché. Je crie vers toi Seigneur, je crie vers toi. 

R/ Ne me laisse pas partir comme je suis arrivé. Touche mon cœur, 

brise mon cœur de pierre. Ne me laisse pas partir comme je suis 

arrivé. Touche mon cœur, change ma vie. 

2. Sois mon trésor, pour que là où tu sois mon cœur aussi y demeure. 
Rapproche-moi Seigneur, tellement de toi. Je suis si fragile, j'ai besoin de 
toi. Et je crie vers toi Seigneur, Je crie vers toi. 
3. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivé. Que ta présence me 
transforme, touche mon cœur. Ne me laisse pas partir comme je suis 
arrivé. Que ton pardon me transforme, touche mon cœur. 

Action de grâce 
Jésus tu es ma joie et mon refuge, Jésus tu es ma vie, en Toi 

j‘espère. A prononcer ton nom, je me sens vivre, Jésus, Jésus, 

Jésus! Oh, que je t‘aime! 
1. Connaissant ma vie, connaissant mon cœur, tu m‘as aimé bien à l‘avance. Et 
chaque jour qui passe me montre ta grâce. O Jésus, Jésus! Oh que je t‘aime! 
3. Emmanuel mon Dieu, Emmanuel mon Roi, tu es mon Berger, l‘étoile du matin. 
Lion de Judas. Tu as conquis mon cœur. O Jésus, Jésus! Oh que je t‘aime! 

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/ 

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les 
Anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge 

Marie de contempler en toi la promesse de vie. R/ 

Quête de ce jour :  
 



 

   

ANNONCES : 

- Confessions de Noël : le dimanche avant la messe de 10h30 à 

10h45,  ainsi que les dimanches 15.12 et 22.12 après la messe.   

-  La retraite de Noël du groupe de prière « Parole de Dieu » a lieu 

aujourd’hui dans la salle paroissiale jusqu’à 16h, en commençant par 
l’animation de la messe. Nous sommes tous chaleureusement invités.  

-  Adoration du St Sacrement : chaque 1er dimanche du mois de 10h15 

à 10h45 avant la messe, ainsi que chaque 1er vendredi du mois à 18h, 

suivie de la liturgie de la Parole. 

- La préparation au sacrement de la Confirmation a lieu le 2ème mercredi 

de chaque mois de 17h à 20h.  Prochaine rencontre, le 8 janvier 2020. 

- Rencontre de préparation à la 1ère Communion :  

Samedi 18 janvier de 10h à 13h à la Paroisse. 

-  Réunion de formation « Teenstar » pour les jeunes filles entre 9 et 12 

ans : samedis 11 et 18.01 de 11h à 12h30 à la Paroisse. 

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

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

- St Etienne :  Jeudi 26 décembre, messe en allemand à 11h. 

- St Sylvestre :  Mardi 31.12, messe d’action de grâce à 19h. 

- Ste Marie, Mère de Dieu :  Mercredi  1.1.2020, messe à 19h.  

- Fête de l’Epiphanie et galette des Rois : Dimanche 12.01. à 11h. 

Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel : 

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

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

Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site internet : 
www.paroisse-catholique-berlin.org 
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