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« Vous êtes le sel de la terre… » 
« Vous êtes la lumière du monde… »  

Matthieu 5,14 

 

Entrée Lumière des hommes page 317  G 128-2 

Pardon Messe de la visitation   Emmanuel 14-27 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter) 

2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 

nous : R/ O Christ, prends pitié (ter) 

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter) 

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 
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1
ère

 lecture : Livre d'Isaïe 58, 7-10 

Psaume 111(112)    Y 55 

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 
   Heureux qui craint le Seigneur ! 

Lumière des cœurs droits, 

 il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 
cet homme jamais ne tombera ; 

  toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 

le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
Son cœur est confiant, il ne craint pas. 

A pleines mains, 
  il donne au pauvre ; 

à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

2
ème

 lecture : Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 2, 1-5  

Accl. Evangile  Alleluia “irlandais”   page 160 C 201 

Verset : Lumière du monde, Jésus-Christ, celui qui marche à ta suite aura la 
lumière de la vie.  
Evangile  de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 13-16 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles        Y 55 

R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour ! 

Saint  Messe de la visitation   Emmanuel 14-27 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
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 page 59       miss.rom.  

Agneau     Messe de la visitation         Emmanuel 14-27 

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
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Act. Grâce      K 180  

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
15. Dieu t’a confié d’être lumière, ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 
Christ est livré pour tous tes frères : brûle avec lui d’un feu nouveau. 

8. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit :  
à toi de faire le partage, du pain des hommes aujourd’hui ! 

13. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :  
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 

  
 

ANNONCES  

- Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION: 

La 5
ème

 rencontre de préparation à la 1ère communion aura lieu 

le samedi 22 février 2014 de 10h à 13h 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. 

-Préparation à la Confirmation : chaque 2
ème

 jeudi du mois avec 

Axel et Francis à la Paroisse 

- Cours de dessin avec Axel : après la Messe, chaque 1
er

 

dimanche du mois. 

Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du 
mois à 19h à la Paroisse.  

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.    

 

 

 

 

 

quête de ce jour :  
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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.  

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   

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. 


