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«Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui j’ai mis tout mon amour. »
Matthieu 3, 17

Entrée
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,
qui que tu sois, il est ton père.
R./Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
tu entendras que Dieu fait grâce,
tu entendras l’Esprit d’audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise,
Tu entendras sa paix promise.

Pardon

Gloire
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Gloire à Dieu
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1 lecture
Livre d’Isaïe 42,1-4.6-7 Le « peuple de Dieu » est
« serviteur » de Dieu pour remplir une mission dans le monde : l’amener au
Salut. Le « Messie », juge, accomplira parfaitement cette mission : gracier
l’humanité. Service d’humilité et de bonté.
Psaume 28 (29)

Refr : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !

F 156

Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force,
voix du Seigneur qui éblouit.
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre.
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !
2
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lecture
Livre des Actes des Apôtres 10, 34-38
Pierre n’a compris que peu à peu que le salut est « universel »,
empêtré qu’il était dans ses obligations rituelles. Pour cela, l’Esprit
Saint a du lui forcer un peu la main.
Accl. Evangile Allelu-ia, alleluia! (bis)
Z 585
Verset: Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, et la voix du
Père domine les eaux : « Voici mon Fils, mon bien-aimé ! »

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 3, 13-17
« Baptême » de Jésus qui n’est pas le baptême chrétien, mais la
manifestation de l’humilité du Christ, fils de Dieu et Messie.
Credo
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Symbole des Apôtres
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Pr.Univ.Fidèles R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au

secours de notre faiblesse.
Saint
C 230
R/ Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut le Dieu de gloi-re.
Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des
cieux ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut
des cieux !
après consécr. Il est grand le mystère de la foi :
Missel romain
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons
ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau
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AL 179
1. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu
donnes sens à notre vie !
R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous !
2. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les
collines viennent se fondre au même pain ! R/ Agneau de Dieu…
3. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie, pour
mieux nous dire ton amour ! R/ Agneau…..
donne-nous la paix !
Act.grâce
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1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang, NOUS
SOMMES TON PEUPLE, bénis du même amour, signés du même
nom, NOUS SOMMES TON PEUPLE ET NOUS TE RENDONS
GRÂCE PAR JÉSUS TON ENFANT.
2. Remplis du même Esprit, porteurs du même feu, NOUS
SOMMES TON PEUPLE, greffés au même tronc, unis au même
Chef, NOUS SOMMES TON PEUPLE ET NOUS TE RENDONS
GRÂCE PAR JÉSUS TON ENFANT.
3. Pour être un même corps, vivant la même vie, NOUS SOMMES
TON PEUPLE, pour prendre un même pain et boire un même vin,
NOUS SOMMES TON PEUPLE ET NOUS TE RENDONS GRÂCE
PAR JÉSUS TON ENFANT.
quête de ce dimanche :
pour la Paroisse
Prière d’emporter cette feuille avec vous: elle vous permettra de relire
les textes et de vous tenir au courant des activités paroissiales.
3

ANNONCES
- Aujourd’hui après la Messe courte rencontre avec Père Alain,
les catéchistes et tous les PARENTS des enfants concernés
par la catéchèse et la 1ère Communion.
- Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION:
La 4ème rencontre de préparation à la 1ère communion aura lieu
le samedi 18 Janvier 2014 de 10h à 13h à la Paroisse avec
Martiale, Georgette, Clotilde et Asefie.
- CATÉCHÈSE: Prochaine rencontre avec les enfants de la
catéchèse, le samedi 25 janvier 2014 de 10h à 12h30 à la
Paroisse avec Martiale, Georgette, Clotilde et Asefie.
- AUMÔNERIE: Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes
Vendredis du mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice.
Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. . Prochaine rencontre le 15 et le 22 janvier
2014. Thème: les voyages de St. Paul.
La Messe du vendredi a lieu à 18h30 , précédée des Vêpres à
18h. Le premier vendredi du mois: adoration du Saint Sacrement à
18h puis Messe à 19h.
Préparation au mariage : Première rencontre Jeudi 16 janvier à
18h30.
- Dimanche 19 janvier à 11h : Messe et célébration œcuménique
avec la Communauté protestante francophone de Berlin à
l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Horaire d’ouverture du secrétariat:
- mardi de 16h30 à 19h, vendredi de 16h à 19h, jeudi de 10h à 12h et de 16h30 h 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 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
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