
 

 Baptême du Seigneur C 

10 janvier 2010 

 
«Je vous ai baptisés dans l’eau, lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » 

Marc 1, 8 

 

Entrée Peuple fidèle  page 294 F5 

  couplets 3 et 4 
 
Pardon

   
 

Gloire Les anges dans nos campagnes page 295 F9 

  couplets 1 et 2 
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1

ère
 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) 

 Antienne : En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton sauveur ! F 5 
  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 ! 
La terre s’emplie 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 crées ; 
Tu renouvelles la face de la terre. 

 
2

ème
 lecture Lettre de saint Paul 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. 

 

Accl. Ev. : 

 
 
Evangile Luc 3, 15-22 
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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  Symbole de Nicée Constantinople page 45 
 

Pr.U. Fidèles Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! E 9 
 
Saint

Anamnèse       

Agneau  

 
 
Act.grâce     T : J. Chrestien. M : Hatikva 
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 Refr.  Dès aujourd’hui ton Royaume est proche, 

   Viens parmi nous, Seigneur Jésus. 

1. Le Fils de Dieu, le Roi- de- gloire / a voulu naître par-mi- nous ; 
il est venu sur no-tre- terre / au temps marqué par son- a-mour. 

2. Ceux qui marchaient dans les- té-nèbres / ont vu s’illuminer- leur- nuit. 
Et sur les peuples dans- l’an-goisse / une lumière a res-plen-di. 

4. Il a tracé pour nous- la- route / il s’est chargé de nos- dou-leurs : 
 Et nous marchons vers sa- Pro-messe / le front marqué de sa- splen-deur. 
 

quête de ce dimanche: notre paroisse  

ANNONCES  

Aujourd’hui  après la Messe – galette des Rois dans la salle 
paroissiale 

Jeudi 14 13h-17h Permanence – Christine K. 

 17h30 rencontre des CE2/CM1 (centre) chez Anne 

Vendredi 15   9h00 Messe (1er
 étage, dans les bureaux paroissiaux)  puis 

récitation du chapelet 

 15h-16h rencontre des CM1 (nord) chez Laurence 

 18h30 Aumônerie : rencontre des 6e, 4e/3e à la 
Paroisse 

 18h Répétition chorale St Kisito 

 19-20h30 Rencontre de préparation à la Confirmation 

 20h30 Rencontre Équipe Notre-Dame c/o  E. et Alexis 

Samedi 16 10h-12h Rencontre de préparation à la 1
ère

 Communion 

 11h chorale paroissiale ALise 

Dimanche 17 11h Messe œcuménique et des familles à St 
Thomas avec nos sœurs et frères protestants 
de l’église réformée du Gendarmenmarkt. Après 
la Messe, repas-partage avec les mets que 
vous aurez apportés. 

Avis : N’oubliez pas de récupérer les moules à gâteaux dans la cuisine ! 
(Action Frères Franciscains de l’an dernier !) 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin 

Tél  030/ 414 24 73.  Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02 

Messes : le dimanche à 11h 00  - et le vendredi à 9h 00  sauf le 1
er

 vendredi du mois : 
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 18h30 

Prêtre : Alain-Florent Gandoulou 
Email  :  info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 


