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Ils sont fils de Dieu, étant héritiers de la résurrection 

Luc 20, 36 
 
 

Entrée   Lumière des hommes    page 317 G 128 

 
Pardon   G 323-1 

 
Gloire AL 40-83-22   

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime.    

  texte récité   page  39 

1
ère

 lecture  Second livre des Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14 

   Psaume 16 (17) 
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Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
 écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi. 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

2
ème

 lecture  Seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  2, 16 – 3,5 

Accl. Evangile   Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)  page 160  Eqc 89 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 20, 27-38 

Credo Symbole des Apôtres page 45  

    
Pr.Univ.Fidèles 

 
 

Saint  Messe du partage     AL 173 

après consécr.   Il est grand le mystère de la foi !  missel romain 

 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

 nous célébrons ta résurrection, 

 nous attendons ta venue dans la gloire ! 

Agneau   Messe du partage  AL 23-12 
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Ac. grâce       Emmanuel 14-51 

     

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le 

pain de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que 

nous ayons la Vie éternel-le. 
3. C’est la foi qui nous fait reconnaî-tre, dans ce pain et ce vin 
consacrés, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur  
Jésus ressuscité. 
4. Que nos langues sans cesse procla-ment, la merveille que Dieu 
fait pour nous. Aujourd’hui Il allume une flamme, afin que nous 
l’aimions jusqu’au bout. 
 

 
 

 

ANNONCES  

Êtes-vous à Berlin à Noël ? 

Désirez-vous participer à la messe de la Nuit de Noël à 19h00 ?  

Alors inscrivez-vous : 

- les enfants, pour participer à la « crèche vivante »  

et/ou au « chœur des anges » 

- les parents, pour aider à préparer la Messe ou le vin et jus de raisin 

chaud servi à la sortie. 

Les répétitions de la Crèche vivante auront lieu après la messe les 

dimanches 21 novembre et 5 décembre, puis le dim. 19 décembre 

de 12h30 à 13h30. A la fin de la messe, les enfants mangeront des 

sandwichs avec une boisson préparés par leurs parents, dans la salle 

paroissiale. Début de la répétition dans l’église : 12h30. 

Pour plus d’infos s’adresser à Anne-Lise P. à la tribune de l’orgue 

 

Permanence de Père Alain : 

Mardi 16h30-18h  -  Jeudi 10h-12h -  Vendredi 10h-12h – 16h-18h 

Le secrétariat est ouvert mardi-mercredi-jeudi de 10h à 12h et le vendredi 

de 15h à 18h.Tous les rendez-vous avec le Père Alain seront pris au 
secrétariat, mais pas le dimanche après la messe 

quête de ce dimanche: pour CARITAS 
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Ministrants :  

Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour servir la Messe. 
S’adresser à Collins 

Cours de Théologie : 
- Reprise des cours de Théologie le 1

er
 et le 3è mercredi du mois à 19h dans la salle 

paroissiale :  
Révélation divine, Histoire de l’Église, Doctrine sociale de l’Église – Liturgie. 
Contacter Yannick : yleumassi@googlemail.com 

Inscription au groupe 20-30ans : 
Contacter Céline : cece987@hotmail.fr 

Aumônerie 

- rencontre des jeunes de la 6
ème

 à la 3
ème 

: 

Vendredi 12 novembre et 17 décembre de 19h30 à 20h30 dans la salle 
Paroissiale. 

 

A noter : Le Père Jean-Marie de la Communauté de Point-Cœur célébrera 

sa première messe dans notre communauté, le dimanche 21 novembre 
prochain à 11h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18h30 puis Messe à 19h 

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. 

mailto:yleumassi@googlemail.com

