Baptême du Seigneur
St Thomas d’Aquin

P. André Kibeti (samedi) et P. Crispin Badinga
(dimanche) président l‘Eucharistie.
Paroisse catholique francophone
9/10 janvier 2021

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » Marc 1, 11

Entrée

A l’orgue «Peuple de baptisés»

Pardon récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !
Gloire récité

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, toi seul es le TrèsHaut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu
le Père. Amen.

1ère lecture

Livre d’Isaïe 55, 1-11
« Venez, voici de l’eau ! Écoutez, et vous vivrez »

Psaume Cantique Isaïe 12, 2, 4b-e, 5b-6
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut!
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
2ème lecture

Première lettre de saint Jean 5, 1-9
« L’Esprit, l’eau et le sang »

Acclamation de l’Evangile ALLELUIA, ALLELUIA !
Verset : Aujourd'hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, et la voix du
Père domine les eaux : « Voici mon Fils, mon bien-aimé ! »

Evangile de Jésus Christ selon St Marc 1, 7-11
Credo -

Prière Univ. Fidèles

Saint récité
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.
Agneau récité
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.

Communion
Orgue «Symphonie pastorale» de l’Oratorio de Noël de J.S.Bach

Action de grâce animateur
Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme
Envoi Orgue «Concerto de Noël» de Corelli

ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.
Quête de ce jour : pour notre Paroisse
- Semaine de prière pour l´unité des chrétiens du 18 au 25
janvier
- Fête patronale de St Thomas d’Aquin : Samedi 30 janvier
Messe anticipée à 17h
- Fête patronale de St Thomas d’Aquin : Dimanche 31
janvier : Messe à 11h, en commun avec la communauté
allemande de Herz Jesu.
Important : pour les différentes liturgies, la procédure
d´inscription par mail à la Paroisse reste en vigueur.
Ecrire jusqu’au vendredi 11h45 à [info(at)paroisse-catholiqueberlin.org] Objet : « Eucharistie du JJ.MM » en indiquant vos Noms,
Prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est retenue,
aucune confirmation n´est envoyée.
Aide aux victimes du tremblement de terre en Croatie : L´Evêché
et la Communauté catholique croate de Berlin attire votre attention
sur les sinistrés suite au tremblement de terre en Croatie. Les
victimes et les dommages sont considérables. Une action d´entraide
est lancée. Vous pouvez verser vos dons, par virement, sur un
compte créé à cette intention par la Mission catholique croate (pour
la reconstruction de maisons, etc…) :
- Kroatische Katholische Mission Berlin
IBAN : DE09370601936004615016
BIC: GENODED1PAX
Verwendungszweck: Spende Erdbeben Petrinja und Sisakoder.
ou via PayPal:
Konto: https://www.paypal.com/pools/c/8vAO9BHo2bEs

Bonne
et Sainte année 2021!

Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73.
Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin
Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC
Tél 030/414 24 73 - Fax 030/318 029 01.
Eucharisties à St Thomas d´Aquin
Le samedi à 17 H (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 H
Email : info(at)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

