
 

 

 
St Thomas d’Aquin 

 

Solennité de MARIE, 

Mère de Dieu 
Journée mondiale de la paix 

Paroisse catholique francophone 

1
er

 janvier 2019 

 
Entrée   Peuple fidèle                          page 294  F 5  

Pardon   Messe du partage  page 155   A 23-08 

Gloire Les anges dans nos campagnes page 295  F9 

1
ère

 lecture  Livre des Nombres  6, 22-27 

Psaume 66 (67)    F 5 

R/ En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur 

  Que son visage s’illumine pour nous, 
    et ton chemin sera connu sur la terre, 
    ton salut, parmi toutes les nations. 

    Que les nations chantent leur joie, 
    car tu gouvernes le monde avec justice ; 
    sur la terre, tu conduis les nations. 

    La terre a donné son fruit ; 
    Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
    Que la terre tout entière l’adore !  

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 4, 4-7 

Accl. Evangile   Allelluia, Alleluia, Alleluia!  page 160 Eqc 89 

 Verset: Dieu nous a parlé par les prophètes, en ces jours,  
il nous parle par son Fils. 

Evangile  de Jésus Christ selon saint Luc 2, 16-21 



Credo  Symbole de Nicée-Constantinople page 47 

Prép. dons     Emm 15-24 
R/ Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son 

nom. Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, allelu-ia ! 
1. Jésus Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père, tu as pris 
chair d’une vierge, ô Emmanuel ! 
2. Engendré avant les siècles, Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, tu es né de 
la lumière, ô Emmanuel ! 
3. De la peur, tu nous libères, toi, Jésus, la vraie lumière, tu éclaires les 
ténèbres, ô Emmanuel ! 
4. Seigneur pour nous tu t’abaisses, tu revêts notre faiblesse, toi Jésus vrai 
Dieu fait homme, ô Emmanuel ! 

Saint  Messe du Partage   page 55 AL 173 

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  Messe du Partage     AL 23-12 

       

Communion C’est toi, Seigneur le pain rompu page 260  D 293 

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur Emm 17-58 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et 
ton sang, Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure 
en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlé 
de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en 
notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 



Act. Grâce  Couronnée d’étoiles  Emml 14-10 

R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge Sainte que 

drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en 

toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à 
Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 
guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

 3.  Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les  
Anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge 
Marie de contempler en toi la promesse de vie. 

Sortie   

 

 

ANNONCES 

-Fête de l’Epiphanie et galette des Rois : Dimanche 6 janvier 

2019, messe à 11h. Veuillez emporter la recette ci-jointe avec vous 

et indiquer sur la liste à l’entrée de l’église le nombre de galettes que 
vous pourrez apporter. Merci. 

 

Quête d’aujourd’hui: pour notre paroisse 
 

Récitation du chapelet - le dimanche à 10h30  

Prière des mystères glorieux. 
Responsables pour le 6 janvier : le groupe des ministrants                       

et servants de messe.  



-   Cours de théologie les 1
ers

 et 3
èmes

 mercredis du mois.    

Prochaine rencontre : mercredi 16 janvier, de 19h à 21h dans la  

petite  salle  paroissiale.  Le thème :   La naissance de l’Église. 

Il   est  indispensable  d’apporter  une   Bible  avec   soi.  

-  Catéchisme pour les enfants : Prochaines dates de rencontre à 

la Paroisse, le 8 janvier 2019. 

- Préparation à la Première Communion : prochaine rencontre le 

samedi 12 janvier 2019 de 10h à 13h à la Paroisse. 

-  Aumônerie : prochaine rencontre, samedi 19 janvier de 15h à 

17h à la Paroisse.  

- Célébration œcuménique : Dimanche  13 janvier 2019 à 

11h avec la Communauté protestante francophone de Berlin à 

Gendarmenmarkt 8, Dôme français, 10117 Berlin. Ce dimanche-là 

pas de Messe à 11h mais messe à 19h à  St Thomas d’Aquin. 

- Semaine de prières pour l’Unité des chrétiens : nous sommes 

invités à participer à une célébration œcuménique le jeudi 24 

janvier à 18h30 au Berliner Dom, am Lustgarten, 10178 Berlin. 

-Fête de St Thomas d’Aquin : Dimanche 3 février 2019 à 11h à St 

Thomas d’Aquin, messe en commun avec la Communauté de Herz 

Jesu. 

Permanence  de  M. le  Curé : Mardi de 9h à 14h.    

Vendredi de 10h à  15h.  

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN      Abbé: P. Nicolas Cibian 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes : Dimanches à 11h  (Confessions de 10h15 à 10h45) 

Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1
er

 vendredi du mois 

adoration de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.    

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/
mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
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