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dimanche ordinaire A
Messe des familles
16 janvier 2011

1. 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 !
2. 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 !
3. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à
la droite du Père, prends pitié de nous !
4. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père !
1ère lecture

Livre d’Isaïe 49, 3.5-6

Psaume 39 (40)

Entrée

K 28-44

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse
l’ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu,
viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
R/ ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS CŒURS ! (BIS)
3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l’autre
rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
porte-nous au large, Esprit de Dieu !
7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du
Royaume, Esprit de Dieu, joie de l’Evangile, Esprit de
Dieu, fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
ème

Pardon
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lecture

Commencement de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens
1, 1-3

Accl.Evang.

Gloire

Emmanuel

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 29-34
Credo
Refr. Nous croyons en un seul Dieu, notre Pè-re ! (bis)
2

B 21-84

Versets récités :
Nous croyons en un seul Dieu :
Il a fait le ciel et la terre.
Refr. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Frè-re ! (bis)
Nous croyons en Jésus, Fils de Dieu :
Il est né, il est mort, il est vivant.
Refr. Nous croyons en l’Esprit Saint, dans l’Eglise ! (bis)
Nous croyons en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise et au
monde à venir.
A-men ! A-men!
Pr.U. Fidèles Ecoute-nous, Dieu très bon !

Y 21-82

Saint

C199

R/ J’irai crier sur les routes des hommes les mots qui donnent
l’espoir ! J’irai chanter jusqu’aux rives lointaines le chant du monde
nouveau !
1. Tu nous as rassemblés et tu nous as parlé, nous t’avons écouté et
nous t’avons chanté.
Nous avons partagé le pain de l’amitié et nous avons mangé ton
Corps ressuscité ! R/
2. C’est l’amour du Seigneur qui m’a changé le cœur, c’est la foi en
Jésus qui a changé ma vie !
C’est le don de l’Esprit qui me force à parler, c’est la grâce de Dieu
qui m’a fait son ami ! R/
quête de ce dimanche:
ANNONCES
Dimanche 23 janvier 2011 à 11h à Gendarmenmarkt, office œcuménique
annuel pour l’Unité des chrétiens avec nos frères et sœurs de l’Église réformée
francophone.
(NB. : Notre messe du dimanche sera célébrée le samedi 22 janvier à 19h dans
notre église St Thomas). Au cour de cette Messe, des jeunes-adultes feront leur
Entrée au catéchuménat.
Samedi 22 janvier à 18h, rencontre dans la salle Paroissiale, (avant la messe
anticipée du dimanche) de tous les parents qui ont leurs enfants à la catéchèse
avec le curé de la paroisse et les catéchistes (de la 1ère année à la préparation de
la première communion).
Les préparations au mariage commenceront le mardi 25 janvier 2011 à 18h.
Tous les couples voulant se marier religieusement sont priés de se faire inscrire au
secrétariat avant cette date et prendre part à cette première rencontre.

Après consécr.

Ministrants : Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour servir la Messe. S’adresser à
Collins.
Pèlerinage à Rome : La Diocèse organise avec le groupe KAB un pèlerinage à Rome du 21 au
28 mars 2011. Les frais de participation reviennent à 780€/830€ plus 100€ à 200€. Pour ceux qui
sont intéressés, prière de prendre contact avec KAB Diocésain secrétaire Nordbaden
(Tel. : 0621 / 25107) ou: www.kab-rheinneckar.de

Agneau

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

Act.grâce au verso

U 179
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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
er
Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1 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
4 BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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