
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

3
ème

 dimanche ordinaire B 
P. Crispin Badinga (samedi) et P. Ludger Widmaier 

(dimanche) président l‘Eucharistie. 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
Paroisse catholique francophone 

23/24 janvier 2021 

 

« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Marc 1, 18 

Entrée  
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 !  
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, Lui seul pourra 
nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie de 
pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde !  

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 Très-Haut :  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen.  



 

   

1ère lecture Livre de Jonas 3, 1-5.10 
« Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise »  

Psaume 24 (25)  

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

2ème lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 7, 29-31 
« Il passe, ce monde tel que nous le voyons »  

Acclamation de l’Evangile ALLELUIA. ALLELUIA !    
  « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »   

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1, 14-20 

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. 

Communion    (Siméon, dimanche)    Seigneur que ta parole, réveille notre foi ! 

Action de grâce      Procession du groupe de prière «Parole de Dieu» 

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 ! 5. Allez sur les chemins du monde, courrez 

au service des hommes, soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande 

espérance. 6. Marie, ô Mère du Seigneur, Marie, première des disciples, 

Toujours, tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 
 



 

   

Procession du groupe de prière «Parole de Dieu» 

-  Bénédiction des bibles – 

Litanie de la Parole de Dieu  
Cette litanie est une prière guidée par la Parole de Dieu. Elle a été composée par 
Dr Bayemi Henri, fondateur du Mouvement de l’Incarnation et permet de se 
rappeler la puissance de la Parole de Dieu, la nécessité de la vivre et de 
l’annoncer.  

Prière - Dieu notre Père, tu as envoyé Jésus Christ ta Parole Vivante nous 
sauver :  

Relève-nous selon ta Parole (Ps 119, 28)  

La Parole de Dieu accomplit les miracles (Lc 5, 24-25)  
La Parole de Dieu chasse les démons (Mt 8, 16)  
La Parole de Dieu conduit au salut (2Tm 3, 15)  
La Parole de Dieu console (Ps 119, 52. 151)  
La Parole de Dieu donne du discernement (Ps 119, 100.104.130)  

La Parole de Dieu donne l’Esprit (Ac 11, 15)  
La Parole de Dieu donne la foi (Rm 10, 17)  
La Parole de Dieu donne la paix (Ps 119, 165)  
La Parole de Dieu donne la vie éternelle (Jn 6, 68)  
La Parole de Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu (Jn 1, 12)  
La Parole de Dieu enseigne, corrige et éduque (2Tm 3, 16)  

La Parole de Dieu est d’une grandeur infinie (Ps 119, 96)  
La Parole de Dieu est douce, comme du miel sous la langue (Ps 119, 103)  

La Parole de Dieu est Esprit et vie (Jn 6, 63)  
La Parole de Dieu est justice et droiture (Ps 119, 138)  
La Parole de Dieu est la joie de mon cœur (Ps 19, 9 ; Ps 119, 111)  

La Parole de Dieu est le chemin (Jn 14, 6)  
La Parole de Dieu est ma récompense (Ps 119, 112)  
La Parole de Dieu est mon plaisir (Ps 119, 77.92)  
La Parole de Dieu est puissante (Hb 4, 12)  
La Parole de Dieu est toute proche de toi (Deut 30, 11)  
La Parole de Dieu est un grand butin (Ps 119, 162)  

La Parole de Dieu est une lampe sur mes pas (Ps 119, 105)  
La Parole de Dieu est vérité (Jn 17, 17 ; Ps 19, 10 ; Ps 119, 142)  
La Parole de Dieu établit la communion avec Dieu et les frères et sœurs 
(1Jn 1, 3)  
La Parole de Dieu fait grandir pour le salut (1P2,2)  

La Parole de Dieu guérit (Mt 8,8)  
La Parole de Dieu illumine (Jn 1, 9)  
La Parole de Dieu ne retourne pas sans faire ce pour quoi elle a été 
envoyée (Is 55, 11)  
La Parole de Dieu purifie (Eph 5, 26; Jn 15, 3; 1P1, 22)  

La Parole de Dieu rend heureux (Jr 15, 16)  
La Parole de Dieu rend prospère (Lc 5, 5-6)  
La Parole de Dieu rend sage et intelligent (Deut 4, 6 ; Ps 19, 8)  



 

   

La Parole de Dieu ressuscite les morts (Jn 11, 43-44)  
La Parole de Dieu s’est faite chair et a habité parmi nous (Jn 1, 14)  
La Parole de Dieu vaut plus que l’or et l’argent (Ps 119, 72)  
La Parole de Dieu vient à notre aide (Ps 119, 175)  
La Parole de Dieu est Dieu (Jn 1,1)  

Prière Finale : Esprit Saint envoyé par le Père, toi par qui le verbe s’est fait chair, 
comme la Vierge Marie, aide nous à écouter la Parole de Dieu, à la vivre et à la 
partager, Amen.  

ANNONCES : 

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

feuille de messe avec vous. 

 

- Aujourd’hui, c’est le dimanche de la PAROLE DE DIEU institué par 

le pape François. Ainsi, sur l´initiative du Groupe de prière « Parole 

de Dieu », les bibles apportées par les Paroissiens pourront être 

bénies pendant  la messe. 

- 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. 
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. 
 

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’étude biblique dans les paroisses 

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 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

