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Marie, cependant, retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur. Luc 2,18 

Entrée Orgue  

Pardon   récité  

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

Gloire  récité  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  

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

1ère lecture  Livre des Nombres (6, 22-27) 

 « Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les 

bénirai »  

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur 
diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : 
“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller 
sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne 
vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon 
nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » 

PSAUME (Ps 66 (67), 2-3, 5, 6.8) 

Dialogué : lecteur / assemblée 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

2ème lecture 

 « Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme » (Ga 4, 4-7) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 

Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son 
Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter 
ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés 
comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé 
l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », 
c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu 
es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu. 



 

   

ÉVANGILE 

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né. Quand fut 

arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus »  

Alléluia. Alléluia. 

À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les 
prophètes ; à la fin, en ces jours où nous sommes, 

il nous a parlé par son Fils. Alléluia. (cf. He 1, 1-2) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 16-21 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils 
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur 
avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent 
s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, 
retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils 
avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 

Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, 
l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa 
conception. 

 Credo – Prière universelle des fidèles 
Saint   récité 

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.  

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. 

Action de grâce  récitée 
Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec 

vous ; vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le 

fruit de vos entrailles, est béni.  

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 

pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.  

ANNONCES :   

 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de 
messe avec vous. 



 

   

 

- EUCHARISTIES : 

- Samedi 2 janvier : pas de messe anticipée à 17h. 

- Dimanche 3 janvier : Messe à 11h. 

Fête de l’Epiphanie. 

- Samedi 9 janvier : Messe anticipée à 17h. 

Baptême du Seigneur. 

- Dimanche 10 janvier : Messe à 11h. 

Baptême du Seigneur.-  

Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription 
par mail à la Paroisse reste en vigueur. 

 

Belles fêtes à tous ! 

Bonne  

et Sainte année 2021! 
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 

 

 

 

 

Quête de ce jour: pour l’aide humanitaire de 

Maximilian-Kolbe. 

A déposer svp dans le panier à la sortie 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 

Schillerstr.101, 10625 Berlin   

Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties  à St Thomas d´Aquin 

Le samedi à 17 H (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 H 

Email : info(at)paroisse-catholique-berlin.org 

Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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