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Ce sera pour vous l’occasion de rendre témoignage…Luc 21,12 

Entrée  Dieu notre Père, amour puissant  L 31-34 
 

1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté, 
Tu es la Source révélée : d’un même cœur nous te chantons. 

2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers, 
Par toi le monde est relevé : d’un même cœur nous te chantons. 

3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, don 
merveilleux, tu nous unis : d’un même cœur nous te chantons. 

4. Dieu Trinité, louange à toi ! Que soit béni ton Nom très saint ! 
Dieu qui étais, qui es, qui viens : d’un même cœur nous te chantons. 

Pardon       

 
 
Gloire      AL 40-83-22    

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

hommes qu’il aime.    

   récité…………………………….. page 39   

1
ère

 lecture Malachie 3, 19-20a 
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Psaume 97 (98)     MNA 45-20 

 

 Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments. 

 Au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 

 que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

 Acclamez le Seigneur car il vient 
pour gouverner la terre, 

 pour gouverner le monde avec justice, 
et les peuples avec droiture ! 

2
ème

 lecture  Seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  3, 7-12 

Accl .Evangile    L 31-34 

 

Verset: « Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 5-19 

Entrée en catéchuménat 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles    Écoute-nous, Dieu très bon.   

 
Saint     AL 23-27 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
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Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Après consécr.       

Jésus tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant,  

pour nous tu donnes ta vie, Jésus tu es le Messie. 

Agneau          AL 23-27 
1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : 

 Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

3. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Ac. grâce Ch. Neuf 

R/ Mets ta joie dans le Sei-gneur, compte sur lui et tu verras : Il 

agira et t’accordera- plus que les désirs de ton cœur (bis). 

Il agira et t’accordera- plus que les désirs de ton cœur. 
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : il 
agira. Grâce à son amour ta foi apparaîtra, comme un soleil en plein 
jour. R/ 
2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. R/ 
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la 
vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur 
espoir en lui. R/ 

Prière d´emporter cette feuille avec vous 

ANNONCES 

Mercredi 20 novembre : Le cours de théologie est reporté au 

mercredi 4 décembre 2013 à 19 H. 

Vendredi 22 novembre : Il n´y n’aura pas de messe le soir, le 
Père Alain et le Conseil Paroissial étant invités à prendre part à la 
messe présidée par le Cardinal pour les Communautés de langues 

étrangères.  

Samedi 23 novembre : de 10 H à 13 H : 3ème rencontre à la 

préparation à la première communion. 

Samedi 30 novembre à 11 H  dans la salle paroissiale : 

célébration d’entrée en Avent pour tous les enfants de la 

Quête de ce jour : Dimanche de la diaspora 

Pour la « Bonifatiuswerk », l´œuvre de Boniface des catholiques allemands 
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catéchèse et pour tous ceux qui le désirent, animée par les groupes 
de la catéchèse. 

Mercredi 4 décembre 2013 à 19 H : Vous êtes tous invités à 

prendre part dans la salle paroissiale au compte-rendu, avec 

projection, des journées pastorales de Madrid auxquelles ont 
participé quelques membres de notre Paroisse. Sont 
particulièrement conviés les catéchistes et tous les responsables de 
groupes. 

Aujourd´hui, après la messe, dans la salle paroissiale : Réunion 

du groupe des visiteurs de malades « groupe Mère Teresa ». Ce 

groupe invite tous les paroissiens/paroissiennes qui aimeraient 

faire partie de ce groupe à assister à cette réunion 

Aujourd´hui, après la messe, inscription à la Crèche vivante : 
Tous les enfants entre 6 et 12 ans pourront participer au mime de 

l’Évangile de Noël qui aura lieu lors de la Messe du 24 décembre 

à 19h. Il y aura 2 répétitions après la Messe, les dimanches 1
er

 et 

15.12.2013 ainsi qu’une répétition générale le dimanche 22 

décembre. Les répétitions durent une heure au maximum. 

Inscrivez-vous, SVP, sur la liste déposée au fond de l’église. 

 

La quête de ce jour sera reversée au» Bonifatiuswerk » qui 

œuvre pour l´évangélisation, en particulier des enfants, des 

adolescents, des jeunes adultes dans la diaspora de 

l´Allemagne, de l´Europe du Nord et des pays baltiques. Vous 

êtes vivement conviés à soutenir cette œuvre par la prière et 

vos dons (des dépliants sont mis, à cet effet, à votre 

disposition : dons possibles par virement, par cotisation en 

qualité de membre, par SMS). 

Horaire d’ouverture du secrétariat:   mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de 
16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.   

Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien 

avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le 
vendredi de 16h30 à 17h30.  
 

 

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

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 18h30  sauf le 1
er

 vendredi du mois: adoration 
du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

Curé: Alain-Florent Gandoulou  

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   
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