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« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage. » Matthieu 2,2

Entrée
R/ Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière,
viens Esprit de Feu, viens nous embraser !
1. Viens, Esprit du Père, sois la Lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.
2. Témoin véridique, tu nous entraînes,
à proclamer : Christ est ressuscité !
3. Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos cœurs et guéris nos corps.

Salutation et accueil : Père André
Pardon

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

Gloire

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R/
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-puissant. Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le
seul Très-Haut. Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R/

1ère lecture

Livre de Néhémie 8,2-4a.5-6.8-10

Le livre de Néhémie nous présente le déroulement du culte juif. Et déjà, cette
liturgie fait place à l’Écriture. Parole proclamée.

Psaume 18B(19)
Antienne : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et
vraiment équitables.

Les préceptes du Seigneur sont
droits, ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur
est limpide, il clarifie le regard.

Accueille les paroles de ma bouche, le
murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

2ème lecture Première lettre de st Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 12-30
Saint Paul présente l’Église comme un corps dont le Christ est la Tête, et dont
nous sommes les membres. Corps où s’incarne l’amour. Parole faite chair.

Acclamation de l’Evangile ALLELUIA, ALLELUIA!
Verset : Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération.

Evangile de Jésus Christ selon st Luc 1,1-4 ; 4,14-21
Partage de la Parole : Pasteur Alain Rey
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage. » Matthieu 2,2
Chant 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.

Credo
1. Nous croyons en un seul Dieu, notre Pè-re ! (bis)
Versets proclamés tous ensemble : Nous croyons en Dieu, le Père tout
puissant, Créateur du ciel et de la terre.
2. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Frè-re ! (bis)
Nous croyons en Dieu, le Fils notre Sauveur, qui donna sa vie pour tous
ses frères.
3. Nous croyons en l’Esprit Saint, dans l’Église ! (bis)
Nous croyons en Dieu, qui règne dans nos cœurs, Dieu d’amour, de force
et de lumière.
Amen, - Amen !

Prière Universelle des Fidèles
après la 3ème intention et à la fin :

Laudate omnes gentes, laudate Dominum ! (bis)

Le « Notre Père » récité tous ensemble
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/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia ! Peuple de Dieu,
marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
8. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit :
à toi de faire le partage, du pain des hommes aujourd’hui !
9. Pour transformer le cœur du monde, le corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu.
13. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.
– silence –

Action de grâce
Taizé

R/ LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES,
ALLELUIA! (BIS)
Contrechant : 1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa
puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Alleluia,
Alleluia ! Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alleluia, Alleluia ! Que tout
être vivant chante louange au Seigneur. R/ Laudate Dominum…
2. Louez-le, louez-le en sonnant du cor, louez-le encore sur la cithare. Louez-le, par
les flûtes et les danses, louez-le, louez-le avec le tambour. Alleluia, Alleluia ! Que tout
être vivant chante louange au Seigneur. Alleluia, Alleluia ! Que tout être vivant chante
louange au Seigneur. R/ Laudate Dominum…

Présentation des Communautés : Pasteur Alain Rey, P. Crispin Badinga.

Annonces paroissiales
Bénédiction finale
Envoi Orgue, Prélude en Do Majeur de J.S. Bach BWV 547
Nous vous invitons à rester quelques instants sur le parvis de
l’église pour un partage fraternel et une collation.

ANNONCES :
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 nos deux communautés
Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous.

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.

- Fête patronale de St Thomas d’Aquin : Dimanche 30 janvier à 11h.
- Catéchèse des enfants : avec Minouche et Ségolène, le lundi après l’école.
- Préparation à la Première Communion : La prochaine rencontre aura lieu un
samedi en février de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale
- Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation : Philippe et Axel.
- Groupe de prière des mères : Le lundi à 9h chez Marion L.B., 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.

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

Fermeture du secrétariat du lundi 24 janvier au 14 février 2022.
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

