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Ce sera pour vous l’occasion de rendre témoignage…  Luc 21,12 

Entrée  

R/ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous 

rassemble, fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de 

louange, un peuple de frères. 

1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus 
Christ. 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité d’un même cœur. 
4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit. 

Pardon   Messe de St Paul  
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

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

de nous : Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

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

prends pitié de nous : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloire Messe de St Paul       

R/ Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo Domino ! (bis) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux……………………… page 39 

1
ère

 lecture  Livre du prophète Malachie 3, 19-20a 

Aujourd’hui,   P. Manfred Kollig (vicaire général) préside l’Eucharistie.    

Le 24 novembre, P. Gillessen  présidera l’Eucharistie. 



 

   

Psaume 97 (98)      

 

 Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments. 

 Au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 

 que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie. 

 Acclamez le Seigneur, car il vient 

pour gouverner la terre, 

 pour gouverner le monde avec justice, 

et les peuples avec droiture ! 

2
ème

 lecture  Seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  3, 7-12 

Accl. Evangile  ALLELUIA, ALLELUIA ! (Bis)  
Verset: « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 5-19 
Credo   
1. Nous croyons en un seul Dieu, notre Père !  (Bis)   
Versets proclamés ensemble :   
Nous croyons en un seul Dieu : Il a fait le ciel et la terre. 
2. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Frère ! (Bis)   
Nous croyons en Jésus, Fils de Dieu : Il est né, il est mort, il est vivant. 
3. Nous croyons en l’Esprit Saint, dans l’Église ! (Bis)   
Nous croyons en l’Esprit Saint, à la Sainte Église et au monde à venir. 
Amen! Amen !   

Pr.Univ.Fidèles   Ecoute-nous, Dieu très bon ! 

Prép. dons R/ Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni 

trouble au visage. (Bis) 

1. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,  

et moi, Je vous soulagerai, et moi, Je vous soulagerai. 



 

   

2. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, 

car Je suis doux et humble de cœur, Je suis doux et humble de 

cœur. 

3. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de Lumière. 

Jésus, Lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage.  

Saint  Messe de St Paul  ………………………. page 54 

Après consécr.    

Proclamons le mystère de la foi :   

R/  Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

Agneau      Messe de St Paul …………………………. page 68 

Communion   
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant 
nous Il est là, Il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !  

R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette 

hostie. Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son 

Cœur, apprenez tout de Lui. 
2. Jésus, jusqu’au bout Tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, Tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. R/ 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser 
faire? En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. R/ 

4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être: 
de ton Cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. R/  

5. Seigneur, Tu m’appelles à Te suivre. Viens au secours de ma 
faiblesse. En mon Cœur, viens, établis Ta demeure, que brûle ton 
Amour. R/ 

Ac. grâce  

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : Que ma bouche chante ta 

louange. Tu es pour nous un rempart, un appui : Que ma bouche 

chante ta louange. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : Que ma 

bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante 

ta louange. 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes 

bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde 

nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : Que ma bouche chante ta 

louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas : Que ma bouche chante 

ta louange. Tu affermis nos mains pour le combat : Que ma bouche 



 

   

chante ta louange. Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma 

bouche chante ta louange. 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés : Que ma bouche chante ta 

louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : Que ma bouche 

chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : Que ma 

bouche chante ta louange. Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

ANNONCES : 

- La 2
ème

  rencontre de préparation au sacrement de la 

Confirmation aura lieu mercredi 27 novembre de 18h à 20h à la 

Paroisse, puis tous les 2
èmes

 et 4
èmes

 mercredis de chaque mois. 

- Rencontres de préparation à la 1
ère

 Communion :  

Samedi 23 novembre de 10h à 13h à la Paroisse. 

-  La retraite de Noël du groupe de prière « Parole de Dieu » 

aura lieu le dimanche 15 décembre après la messe dans la salle 

paroissiale, jusqu’à 16h. Tous les paroissiens sont 

chaleureusement invités à y participer. 

Ayez la gentillesse de prévoir un casse-croûte pour deux ! 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 
Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par 

courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 
Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

 

Quête de ce jour : pour « Bonifatius » œuvre de solidarité 

des croyants catholiques.  

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 Berlin  -  Administrateur : P. Wolfgang Felber sj 

Adresse courriel : wolfgang.felber (at) jesuites.com 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties : le dimanche à 11h à St Thomas d’Aquin  

Vêpres et liturgie de la Parole : le vendredi à 18h  

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 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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