
 

 
St Thomas d’Aquin 

 
2

ème
 dimanche ordinaire C 
Paroisse catholique francophone 

Messe des familles 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Samedi 17 janvier 2016 

 
    … les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l’eau Jean 2, 9 

Entrée Dieu nous accueille  page 185 A 174 

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       C 242-1 

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R/ 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  le Père Tout-puissant. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  R/ 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut. 

Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R/ 

1
ère

 lecture Livre d’Isaïe 62, 1-5 

Psaume 95 (96)   
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Refrain: Que chante pour toi la bouche des enfants, 

  Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (Bis) 
 Chantez au seigneur un chant nouveau, 
 chantez au seigneur, terre entière, 

 chantez au seigneur et bénissez son nom ! 
 De jour en jour, proclamez son salut, 

 racontez à tous les peuples sa gloire, 
 à toutes les nations ses merveilles ! 

 Rendez au seigneur, familles des peuples, 
rendez au seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au seigneur la gloire de son nom. 
Adorez le seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : le seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

2
ème

 lecture Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12,4-11 

Accl.Evang.   Alleluia “irlandais”   page 160 Eqc 89 

Verset : Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la 
gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

Evangile  de Jésus Christ selon saint Jean 2,1-11 

Credo  Symbole des Apôtres   page 45 

Pr.Univ.Fidèles     Y 55 

 

Saint    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. KT 33 

Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant. 

Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 
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 ! 
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Communion   par les enfants    IEV 13 

1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu, car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu car tu es bon. 

 
2.  Nous recevons de toi la force de nos pas,  
 Ô Dieu, car tu es bon. 

Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés,  
 Ô Dieu, car tu es bon. 

  Refr.  Que chante pour toi la bouche des enfants, 

 Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

3.  Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,  
 Ô Dieu, car tu es bon. 
 Tu donnes chaque jour le pain de ton amour,  
 Ô Dieu, car tu es bon. 

Act.grâce     A 63-23 
  

R/ Faire Église tous ensemble, dans l’esprit qui nous unit : une 

Église pour le monde, corps vivant de Jésus Christ ! 
1. Fils de Dieu qui nous devances, Ta Parole nous conduit. C’est la 
vie en abondance que tu veux pour tes brebis. Par notre nom tu 
nous connais, Tu sais de quoi nous sommes faits. 
3. Au festin qui nous rassemble, Tu nous offres un même pain. 
Notre cœur est à la danse, Tu partages aussi le vin. Dans le repas 
d’Eucharistie, nous te chantons notre merci. 
4. Baptisé dans ta famille, nul de nous n’est orphelin. Le bonheur qui 
nous habite prend sa source au feu divin. Avec nos oui nous 
avançons, sur des chemins de communion. 

 

 

 

 

ANNONCES 

quête de ce dimanche : 
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Remerciements 

Le groupe des « jeunes en action » remercie les donateurs de 
vêtements, jouets et chocolats. 
Nous avons rempli deux voitures de sacs et avons pu les distribuer 
aux réfugiés, juste avant Noël. 

Merci à tous pour ces merveilleux gestes de solidarité. 

      

- Dimanche 24 janvier 2016 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. A l’issue de cette messe nous partagerons un repas 

fraternel pour lequel vous êtes priés d’apporter des plats 

chauds et des desserts.  

- Dimanche 31 janvier à 11h: Fête patronale de St Thomas 

d’Aquin avec la Communauté allemande. Pour l’apéritif qui suivra, 
vous êtes priés d’apporter des petits biscuits salés, Brätsel et autres 
qui se mangent sur le pouce. Merci. 

-  Buis pour le mercredi des cendres : Veuillez svp apporter 

jusqu’au 31 janvier au plus tard,  le buis des Rameaux de l’an 
dernier à Clotilde et Axel, afin qu’ils les brûlent pour préparer les 
cendres. Merci ! 

- Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans 
notre secteur pastoral, peuvent prendre contact aux adresses 

suivantes : 1. Volunteer-Planner.org  / 2. gmkoegel[at]web.de 

- Aumônerie des Jeunes de 11 à 18 ans : Tous les parents dont 

les enfants ont entre 11 et 18 ans sont priés de rester quelques  

instants après la messe du 24 janvier pour une petite rencontre 

avec les responsables de l’Aumônerie. 

-Catéchisme pour adultes : Tous les adultes désireux de faire 

leur Baptême et première communion sont priés de se faire 

inscrire au secrétariat de la paroisse ou auprès de Père Alain. 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er
 et 3

ème
 mercredis du mois à 

19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 20 janvier 2016. 
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- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les 

vendredis en commençant avec la messe. 

Catéchèse 1
ère

 et 2
ème

 année : Prochaine rencontre le samedi  

30 janvier 2016 à la Paroisse, de 10h à 12h30. 

 SACREMENTS   

- Préparation à la 1
ère 

Communion le samedi 27 février 2016 de 
10h à 13h à la Paroisse. 

-Sacrement de la Confirmation : Les rencontres de préparation 

à la Confirmation ont lieu tous les 2èmes et 4
ème

 mercredis du 

mois, à 18h à la Paroisse St Thomas, Schillerstr. 101. 

    GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de 

signaler au secrétariat les malades de la communauté qui aimeraient 
recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils 
sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro de la 
chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : 

chaque 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 vendredi du mois à la Paroisse.  

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire à l’église St 

Thomas d’Aquin de 18h à 20h, le premier samedi du mois. 

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 

Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 

3
ème

 mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter 

Philippe et Hélène. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur 

notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 10h à 

12h et de 17h à 18h30.  

N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 

Horaire d’ouverture du secrétariat:  

Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, vendredi de 15h à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 11h  à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30  à la Paroisse,  

précédée des vêpres à 18h.  

Curé: Alain-Florent Gandoulou  
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

