
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

Baptême du Seigneur  
P. André Kibeti (samedi) 

P. Crispin Badinga (dimanche) 
Paroisse catholique francophone 

8 et 9 janvier 2022 

 
«Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi.  

Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »  Luc 3,16 

Entrée 
1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang, nous sommes ton 

peuple, bénis du même amour, signés du même nom, nous sommes 

ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus Ton Enfant.  

2. Remplis du même Esprit, porteurs du même feu, nous sommes ton 

peuple, greffés au même tronc, unis au même Chef, nous sommes ton 

peuple et nous te rendons grâce par Jésus Ton Enfant.  

3. Pour être un même corps, vivant la même vie, nous sommes ton 

peuple, pour prendre un même pain et boire un même vin, nous 

sommes ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus Ton Enfant.  

Pardon   récité  
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Gloire    F 156 

R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient : 
A toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. R/ 

2. Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 



 

   

1ère lecture Livre d’Isaïe  40, 1-5.9-11 
La fête du baptême de Jésus manifeste au monde qu’Il est bien le Fils de Dieu, 

l’Envoyé du Père. En Lui  se réalise ce qu’annonçait  le prophète Isaïe : « Voici notre 

Dieu ». 

Psaume 103 (104) 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence, 
Tu as pour manteau la lumière ! 

Comme une tenture, tu déploies les 
cieux, Tu élèves dans leurs eaux tes 
demeures. 
 

Des nuées, tu te fais un char, 
Tu t’avances sur les ailes du vent ; 

Tu prends les vents pour messagers, 
Pour serviteurs, les flammes des 
éclairs. 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, 
Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 

la terre s’emplit de tes biens.  
Voici l’immensité de la mer, 

Son grouillement innombrable 
d’animaux grands et petits. 
 

Tous, ils comptent sur toi 
Pour recevoir leur nourriture au 
temps voulu. Tu donnes : eux, ils 
ramassent ; Tu ouvres la main : ils 
sont comblés. 
 

Tu caches ton visage : ils 
s’épouvantent ; Tu reprends leur 
souffle, ils expirent et retournent à 
leur poussière. Tu envoies ton 
souffle : ils sont créés ; 

Tu renouvelles la face de la terre. 

2ème lecture Lettre de saint Paul apôtre à Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7 

La fête du Baptême de Jésus manifeste notre salut : nous sommes, nous 
aussi, re-nés du même Esprit, nous vivons de la vie même du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile   ALLELUIA, ALLELUIA!   

Verset : Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste; c’est lui qui 
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 

Evangile de  Jésus Christ selon saint Luc 3, 15-16.21-22 

La fête du Baptême de Jésus nous révèle la vie trinitaire. En Jésus, Fils bien-
aimé du Père, nous recevons l’Esprit Saint, l’Esprit de nos baptêmes. 

Credo -  Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons  Notre Dieu s’est fait homme 

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. 

Saint    C 230 



 

   

R/ Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut le Dieu de gloi-re. 

Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

1. 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   
R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez  et buvez, voici mon 

sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne 

ma vie.            1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure 

en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai 
aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  / 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement 

et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !       /  3. Je vous enverrai l’Esprit 

Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père, soit 
glorifié en vous !          – silence  

Action de grâce  R/ Il est né le Divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur 

terre ; il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. 

2. De la Crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, de la 
crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. 
3. Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père, qu’il 

revienne à la fin des temps et qu’il règne éternellement ! 

Envoi    
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui » aux 
imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, 
Jésus Christ, Fils de Dieu. 

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi, ils sont chemins vers 

Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! 

6. La première en chemin, avec l’Église en marche, dès les commencements, tu 
appelles l’Esprit ! En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; que grandisse 
le Corps de ton Fils Jésus Christ ! 

ANNONCES :  

 

 

 

Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous. 

ATTENTION AUX MESURES CONTEXTE COVID à compter du 27 novembre 2021 :  

infos sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

Quête de ce jour : pour les besoins de notre Paroisse 
 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/


 

   

Père Ludger étant en arrêt maladie, nous vous prions de vous adresser, pour 

toutes questions urgentes,  au Père André ou au Père Crispin par courriel. 

 Chaque vendredi : Adoration du St Sacrement de 18h à 19h puis 

Messe, si demandée.   

 Le samedi : Messe à 18h  

 Aujourd’hui après la messe, partage fraternel de 

la galette des Rois. 
- Catéchèse des enfants : avec Minouche et Ségolène, le 10 janvier après l’école. 

- Préparation à la Première Communion : La prochaine rencontre aura lieu le 

samedi 15 janvier 2022 de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale 

- Groupe de prière des mères : Le lundi à 9h chez Marion Le Bleis, à 10 min. à pied 

de l’église. Rencontres hebdomadaires de environ 45 min. Prière de contacter Marion 
au consulter notre site web SVP, à AGENDA. 

-  Célébration œcuménique dans le cadre de la semaine de 

l’unité pour les chrétiens : Dimanche 23 janvier 2022 à 11h.   

- Fête patronale de St Thomas d’Aquin : Dimanche 30 janvier 2022 

à 11h.                   

 
 

 

## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux messes :   à compter du 1
er

 août 2021, 

s´inscrire par Email avant le vendredi 11h45 en cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholique-berlin.org à la 
page 1 de notre site internet, en indiquant vos noms, prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est retenue, 

aucune confirmation n´est envoyée. A la messe, il faut toujours porter un  masque. 

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou 

autre sujet) contacter les Pères par mail : 

 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com  

 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com    

(Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de) 

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 : Vendredi à 19h sur demande 

Le samedi à 18 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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