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« Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » 1 Paul 2, 9-10 

Entrée  MAYANNGI MENA  Chant en Kikongo Chorale Bona Deus 

Trad. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 

Pardon   Messe du Serviteur AL 65-20 
1.3.  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
2. Christe, Christe, Christe eleison (bis) 

Gloire R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux   AL 40-83-22 

 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 récité tous ensemble :                                                                                                                                                                                                          
Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. 

  Gloire à son Fils Jésus qui nous a rachetés 

  Gloire à l’Esprit divin qui fait notre unité. /Refrain 

1
ère

 lecture  Livre de Néhémie 8, 2-10   
Le livre de Néhémie nous présente le déroulement du culte juif. Et déjà, cette 
liturgie fait place à l’Écriture. Parole proclamée. 

Psaume 18 B (19) 

R/ Je louerai l’Éternel, de tout mon cœur; je raconterai toutes 

tes merveilles, je chanterai ton Nom-. 

Je louerai l’Éternel, de tout mon cœur; je ferai de toi le sujet de 

ma joie, Alle-lu-ia ! 

La loi du Seigneur est parfaite, 



 

 2 

qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

2
ème

 lecture Première lettre de l’Apôtre Paul aux Corinthiens 2,9-10 

09 Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que 
l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas 
venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il 
est aimé. 10 Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la 
révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les 
profondeurs de Dieu.  
Accl.Evang.  ALLELUIA, ALLELU- ALLELUIA !   Taizé 

Verset : Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 1,1-4 ; 4,14-21  
A la synagogue de Nazareth, Jésus se présente comme Celui en qui les prophéties 
se réalisent. Parole accomplie 

Prédication  par le Pasteur Marco Pedroli 

Credo   Je crois, Seigneur L 79 

Je crois, Seigneur, tu es source de vie. (Bis) =TOUS 
Récité : Je crois en Dieu le Père, Il a créé le monde et tout ce qui vit sur 
terre et dans le ciel. Au sommet de l’Univers, il a fait l’homme à son image. 

Je crois, Seigneur, Tu remplis l’Univers. (Bis) =TOUS 
Récité : Je crois au Christ, le fils de Dieu, 
Il a partagé notre condition humaine, Il nous a aimé à en mourir. 
Mais son amour a vaincu la mort, Il est ressuscité et vivant. 

Je crois, Seigneur, ton amour est présent. (Bis) =TOUS 
Récité : Je crois en l’Esprit Saint qui nous donne son Amour, 
Je crois en l’Église, une, sainte, chrétienne et apostolique. 
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J’attends la résurrection des morts. 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. (Bis) = TOUS 

A-men ! A-men ! AMEN ! 

Pr.Univ.Fidèles    

 

Prép dons  orgue : J.S. Bach « Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ » A Dieu seul 
dans les hauteurs la gloire (BWV 663) 

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. 

Notre Père : récité 

Agneau  Messe du Serviteur  AL65-20 

1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, 
Seigneur. 

3. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, 
Seigneur. 

Communion : Chorale St Jean Faire Église tous ensemble 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. 
2. Toi le Maître de la vigne, Tu nous prends comme ouvriers. A toute heure 
tu fais signe dans l’Église à vendanger. En choisissant de te servir, nous 
porterons beaucoup de fruit. 
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. 
5. Ton appel à vivre ensemble, qui dira jusqu’où il va ? C’est un temps de  
renaissance traversé par des combats. Les humbles pas de notre amour,   
nous mèneront jusqu’à ton Jour.  
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Action de grâce : DU GROSSER GOTT.  Chorale Bona Deus 
En Allemand, français et anglais. Traduction : Dieu tout puissant, quand mon 
cœur considère.  

Sortie : SUKULA MINTIMA.   Chant folklorique  Chorale Bona Deus 
Traduction: Purifie nos cœurs, Seigneur Jésus. 

 
 

 

 

 

ANNONCES 

- Aujourd’hui après la Messe œcuménique, partage d’un repas 

fraternel dans la salle paroissiale. 

- 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 7 février pour une petite rencontre 

avec les responsables de l’Aumônerie. 

- JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) à Cracovie du 26.07 

au 31.07.2016 : Tous les jeunes intéressés à partir de 14 ans 

sont priés de s’inscrire dès maintenant au secrétariat.  

-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. 

quête de ce dimanche : 
pour les deux communautés 
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-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. 

- 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. 

-Réunion du conseil paroissial : mardi 9 février à 19h à la 
Paroisse. 

- Mercredi des cendres et entrée en Carême, le 10 février 2016 : 
Messe à 18h30 avec imposition des cendres. 

- Célébration d’entrée en Carême pour tous les enfants de la 

Paroisse, les amis qu’ils inviteront et les parents, le samedi 13 

février à 10h45 dans la salle paroissiale, suivie de l’action de 

solidarité chez les frères Franciscains. Voir le « Flyer » ci-joint 
sur lequel nous prions tous les paroissiens d’apporter un gâteau. 

- Chemin de Croix : A partir du vendredi 12 février et tous les 

vendredis de Carême, Chemin de Croix à 18h à l’église St 

Thomas d’Aquin, suivi de la Messe. 

 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.  
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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,  
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