2ème dimanche ordinaire B
St Thomas d’Aquin

P. Ludger Widmaier (samedi) et P. André
Kibeti (dimanche) président l‘Eucharistie.
Paroisse catholique francophone
16/17 janvier 2021

«Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »
Samuel 3,10

Entrée

« Acclamez le Seigneur » (cf. dernière page)

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.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, toi seul es le TrèsHaut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu
le Père. Amen.

1ère lecture

Premier livre de Samuel 3, 3b-10.19

Psaume 39 (40)
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.
2ème lecture

1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 6,13-15;17-20

Acclamation de l’Evangile
Verset : En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la
grâce et la vérité. »

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 1,35-42
Credo -

Prière Univ. 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 « Acclamez le Seigneur »

ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.
Quête de ce jour : pour la pastorale de la famille
dans le diocèse de Berlin
Après la messe, nous aurons besoin de quelques bonnes
volontés pour enlever le sapin de Noël.
- Semaine de prière pour l´unité des chrétiens du 18 au 25
janvier
- Fête patronale de St Thomas d’Aquin : Samedi 30 janvier
Messe anticipée à 17h
- Fête patronale de St Thomas d’Aquin : Dimanche 31
janvier : Messe à 11h, en commun avec la communauté
allemande de Herz Jesu.
- Sur l´initiative du Groupe Parole de Dieu, les bibles
apportées par les Paroissiens pourront être bénies durant
les messes des 23 et 24 janvier.
Important : pour les différentes liturgies, la procédure
d´inscription par mail à la Paroisse reste en vigueur.
Ecrire jusqu’au vendredi 11h45 à [info(at)paroisse-catholique-berlin.org] Objet :
« Eucharistie du JJ.MM » en indiquant vos Noms, Prénoms et le nombre de
participants. Si l´inscription est retenue, aucune confirmation n´est envoyée.

Aide aux victimes du tremblement de terre en Croatie : L´Evêché
et la Communauté catholique croate de Berlin attirent votre attention sur
les sinistrés suite au tremblement de terre en Croatie. Les victimes et les
dommages sont considérables. Une action d´entraide est lancée. Vous
pouvez verser vos dons, par virement, sur un compte créé à cette
intention par la Mission catholique croate (pour la reconstruction de
maisons, etc…) :
- Kroatische Katholische Mission Berlin

IBAN : DE09370601936004615016
BIC: GENODED1PAX
Verwendungszweck: Spende Erdbeben Petrinja und Sisakoder. ou
via PayPal: Konto: https://www.paypal.com/pools/c/8vAO9BHo2bEs

- MUSIQUE et CHANTS : Les paroles du « chant de louange » de ce dimanche
sont tirées d’une audience de Jean-Paul II de 2001: «Dans l’hymne de louange
du psaume 99, nous pouvons identifier trois éléments significatifs. Avant tout,
l’appel pressant à la prière, signifié par une série d’impératifs : Acclamez le
Seigneur, allez à lui, venez dans sa maison lui rendre grâce et bénissez
son nom ! C’est l’invitation non seulement à pénétrer dans le Temple, mais aussi
à exalter le Seigneur joyeusement !
Ensuite c’est l’horizon de la louange qui se fait universel, car le monde n’est
pas soumis au hasard du destin ou à une nécessité aveugle. Il est, au
contraire, dans la main de Dieu, Seigneur et Roi.
Enfin, c’est la profession de foi que le psalmiste met sur nos lèvres : le
Seigneur est Dieu, il “est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge
en âge”. Ces trois vertus – la bonté, l’amour, la fidélité – caractérisent l’alliance
de Dieu avec son peuple, un lien qui ne se rompra jamais, malgré les péchés,
les révoltes et les infidélités humaines. Avec une confiance sereine dans
l’amour divin, le peuple de Dieu, avec ses tentations et ses faiblesses,
s’engage dans l’histoire; et cette confiance, il la chante à Dieu. »
La musique et les paroles sont de Fr. J.-B. du Jonchay, o.c.d :
R/Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre Vie,
secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père, c'est lui
qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, Lui seul pourra
nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
6. Marie, ô Mère du Seigneur, Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de Dieu.
7. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle,
louange à l'Esprit de lumière. À notre Dieu, la gloire pour les siècles !
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
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

