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« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie,  
le Seigneur est proche ». Phil.4 

Ouverture  Chorale St Charles Lwanga 

Nsai nsai nsai nsai holbege eee. Nsai nsai nsai. (Tu es béni, sois 
dans la joie, c’est Dieu qui t’envoie en mission.) 

Chant d’entrée  

1. Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple Dieu va 
venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui ! Il faut préparer la route 
au Seigneur, il faut préparer la route au Seigneur. 

2. Bonne nouvelle, cris et chansons. Pour sauver son peuple Dieu va 
venir. Voix qui s’élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au 
Seigneur, il faut préparer la route au Seigneur. 

Pardon   récité  

Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

1ère lecture  Livre d’Isaïe  61, 1-2a.10-11 

Psaume Cantique (Luc 1) 

R/ Mon âme exulte en mon Dieu (bis). 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 
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Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles : 
Saint est son nom. 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour. 

2ème lecture  1ère lettre de saint Paul aux Thessaloniciens  5, 16-24 

« Il se souvient de son amour », chantait Marie ; « Soyez dans la joie », reprend 
St Paul, qui connait pourtant persécution et opposition. Mais ce qui compte, c’est 
que le Seigneur vienne ! 

Acclamation de l’ Evangile  

 

Verset: L’Esprit du Seigneur est sur moi: il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 6-8.19-28 

Prép. dons Chorale St Charles Lwanga  

(Reçois-moi Seigneur, je viens m’offrir à toi.) 

R/ Yamba ngai lelo e Tata, Nzambe nalingui komipesa na yo. 

1. Nzambe nalingui kopesa yo mabosa, mabosa yamba mabosa 
2. Nzambe nalingui kopesa yo mapa, mapa yamba mapa 
3. Nzambe nalingui kopesa yo vino, vino yamba vino 
4. Nzambe nalingui kopesa yo motema, motema yamba motema. 

Saint Messe pour les bienheureux Louis et Zélie Martin 

R/Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (Bis) 
1. Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis Deo ! R/ 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis Deo ! R/ 



 

   

Agneau  récité 

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion   (samedi) 
1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère 
inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses 
amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit au banquet de ses 
noces célébrées dans la joie. Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il 
choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. 

Chorale St Charles Lwanga (dimanche) 
1) R/ C’est mon corps : prenez et mangez !  
C’est mon sang : prenez et buvez ! Car je suis la vie et je suis l’amour. Ô 
Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 

2) Nsayi tu zo ze la kue to ga mezo ma nzambi, Nsayi zo zie to, yaya 
Lwagae mu wa diata, nge ni mo tofueni diata na te butu fua. (Quelle joie ! 
Intercède pour nous auprès de Dieu) 

Action de grâce    Accueil et installation des 

Pères Crispin BADINGA et André KIBETI, SSCC 
par  M. Hermann Fränkert-Fechter,  responsable des communautés 
de langue étrangère à l’Archevêché.  

Envoi  1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, pour 
nous donner son Fils bien aimé, pleine de grâce, nous t’acclamons. 

R/Ave, Ave, Ave Maria. 
2. Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur ! Tu participes 
à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. 

Après la messe,  nous partagerons le verre de l’amitié dans 
l’Église, en respectant les gestes barrières. 

ANNONCES :   

 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette 

feuille de messe avec vous. 

 

 

 

 

-   La CATÉCHÈSE a lieu le lundi après l’école pour les enfants de 9 à 10 

ans (CM1/CM2). Responsable : Minouche de R. 

Quête de ce dimanche : pour promouvoir l’action 
humanitaire de CARITAS dans le monde 

A déposer svp dans le panier à la sortie 



 

   

- Première Communion : La prochaine rencontre de préparation aura 

lieu le 16 janvier. Responsables : Clotilde et Martiale.   

- Confessions de Noël : elles auront lieu les samedis et dimanches 12 

et 13 décembre, ainsi que les 19 et 20 décembre, après la messe. Vous 
pouvez aussi rencontrer l’un des 3 prêtres personnellement à la paroisse 
en prenant rendez-vous par téléphone ou par courriel (cf. encadré ci-dessous).   

 NUIT DE NOËL Jeudi 24 décembre : Messes à 19h30 / et 22h. 

 JOUR DE NOËL Vendredi 25 décembre : Messe à 11h. 

- Fête de St Etienne Samedi 26 décembre : messe en commun avec 

la communauté  allemande  à 11h  (pas de messe à 17h). 

- Fête de la Sainte Famille Dimanche 27 décembre : Messe à 11h. 

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

- Ste Marie, Mère de Dieu :  Vendredi 1.1.2021, messe à 19h.  

Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription 

par mail à la Paroisse reste en vigueur. Attention : pour la liturgie de 

Noël, vous devez choisir une seule et unique messe (soit le  

24 décembre à 19 H 30, soit le 24 décembre à 22 H 00 ou le 25 
décembre à 11 H 00). 

SAPIN DE NOEL dans l´Eglise : Pour la décoration du sapin, nous 

sollicitons de l´aide de paroissiens/nes. Cette action aura lieu après 

la messe du dimanche 20 décembre. Les personnes pouvant 
proposer leurs services peuvent le faire par mail ou simplement 
verbalement après la Messe auprès du Père Ludger. 
 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73. 

 Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 
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