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Entrée      P 128 

1. Jésus, Seigneur, Tu es Roi de Roi, (bis) 
Lumière de Lumière, Toi ! Lumière de Lumière. 

2.   Tu es l’Alpha, Tu es l’Oméga, (bis) 
le centre du Mystère, Toi ! Le centre du Mystère. 

3.   Sauveur, O Christ, homme mort en croix, (bis) 
Dieu même nous libère, Toi ! Dieu même nous libère. 

Pardon   

 

1. Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs. R/ 
2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les  
pécheurs. R/  
3. Jésus, Source de Vie, Corps assoiffé par amour pour les pécheurs. R/ 

Gloire  Gloire à Dieu dans le ciel ! 

 couplets 1 à 3…………………………………. page 217  C 242-1 
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1
ère

 lecture : Livre d’ Ézékiel  34, 11-12.15-17 

« Jour de brouillard et d’obscurité », allusion à l’Exil à Babylone, le troupeau 
est désorienté et se disperse, les brebis se perdent, les mauvais en profitent. 
Mais Dieu n’oublie pas son peuple, il va le rassembler lui-même ; il prendra 
soin de chacun et il saura trier les bons et les mauvais. 

Psaume 22 (23)    Gélineau 

 R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 
2

ème
 lecture Première lettre de saint Paul aux Corinthiens  15, 20-26.28 
Le projet de Dieu ! Amener la création à sa perfection ! L’homme acceptera-t-
il ? D’aucuns s’y opposent, consciemment ou non, introduisant la mort.  
Christ, le vrai berger, a vaincu la mort ; il rassemble ; il règnera. 

Accl. Evang. L 31-34 
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Evangile  Matthieu  25, 31-46 

La fresque du « Jugement dernier » ! Nous vivons un temps d’attente, 
d’espérance (voir dimanche passé) : Comment faire valoir les « talents » que 
Dieu nous confie ? Réponse aujourd’hui : la fidélité à Dieu, c’est le voir où il 
est, au sein de tout être humain. « J’avais soif, vous m’avez donné à boire ». 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles Y 55 

 Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume 

Saint   air de « Christus vincit » page 162  
après consécr.  Missel romain 

Il est grand le mystère de la foi :   

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire. 
Agneau  D 261 

 Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis),  
tu donnes :  

1. Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de ! 

2. Vie au monde,   Vie,  tu donnes Vie au mon-de ! 

3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de ! 
Act.grâce      Emmanuel 14-38 

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la 

puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux 

dansent de joie, chantent alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; elle a 
changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 

2. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. Rejetons nos 
tristesses pour une éternité de joie ! 

3. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner 
dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

  

 

 

 

ANNONCES   

Aujourd’hui après la Messe, partage convivial dans la salle 
paroissiale et projection de diapositives sur la Communauté 
« Point Cœur ». 

quête de ce dimanche :  
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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 » 

Il y aura 3 répétitions, le dimanche après la Messe. 

- les parents, pour aider à préparer la Messe ou le vin chaud. 

Pour plus d’infos, adressez-vous à Anne-Lise P. à la  

tribune de l’orgue. Merci ! 

 

Catéchisme : 

 Célébration d’entrée en Avent :  
  Samedi 26 novembre 2011 à 10h45. 

 Célébration de Carême : Samedi 24 mars 2012 à 10h45 

suivie de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains. 

Sacrements : 

 Le Baptême des catéchumènes adultes et des enfants qui se 

préparent à la 1
ère

 Communion aura lieu lors de la veillée pascale 

le samedi 7 avril 2012. 

 La 1ère Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension : le 20 mai 2012 à 11h.  

Rencontres   de   préparation   à la  1
ère

  Communion :  

Les Samedis 22 octobre, 19 Novembre 2011, 21 Janvier, 18 Février, 

17 Mars et 21 Avril 2012. La retraite pour la 1
ère

 Communion aura 

lieu le Vendredi 18 mai 2012. 

Tous les parents dont les enfants ont été inscrits pour la préparation à la 

1
ère

 Communion, sont priés de prendre rendez-vous au secrétariat 
 pour un petit entretien de prise de connaissance de leur enfant  

avec Père Alain. 

 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu 

le dimanche de Pentecôte : le 27 mai 2012 à 11h. 
Les deux prochaines dates de préparation à la Confirmation sont les 

suivantes : Vendredi 4 novembre 2011 et Mardi 6 décembre 2011 à 18h 

à la Paroisse. 

 Préparation au mariage : 1
ère

 rencontre jeudi 19 janvier 

2012 à 18h. 
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Horaires d’ouverture du secrétariat : 

Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h. 

Permanence du Père Alain : 
Mardi 17h–18h30 -  jeudi 10h–12h - vendredi 16h – 18h. 

Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 

 

 

 

 

 

 

ANNONCES (suite) 

Pèlerinage à Rome 

Un pèlerinage à Rome vous est proposé par le KAB (Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung « Mouvement des ouvriers catholiques).Il 

est prévu du 9 au 16 mars 2012. Le coût du Pèlerinage s’élève à 
780€ / 830€ en plus du billet d’avion (100€ à 250€) ou du train 
(env.300€). Pour plus d’informations, veuillez contacter le KAB 
Tel 0621 / 25107 ou www-kab-reinneckar.de 

 

Dimanche 8 décembre à 18h, Mgr Rainer Woelki, 
Archevêque de Berlin, nous invite à la Cathédrale Ste Hedwige 
pour célébrer avec lui la fête de l’Immaculée Conception. 

Le dimanche 22 janvier 2012, journée de prière 
œcuménique. Nous recevrons dans notre paroisse, nos frères 
de l’Église Evangélique. 

Dimanche 29 janvier 2012, nous passerons la journée 
ensemble à la Paroisse pour célébrer notre fête patronale :  
St. Thomas d’Aquin. Des concerts vous seront proposés après 
notre repas convivial. 

Dimanche 19 février 2012, journée de récollection 

paroissiale sur la Famille. Nous avons pour cette journée, 
invité Mme Monique Baujard, directrice du Service National 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

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

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 9h00  sauf le 1
er

 vendredi du mois: adoration  

du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.   Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 
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Famille et Société au niveau de la Conférence Épiscopale de 
France. 
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