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

Entrée 

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son 

festin : Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 
1. Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa 
maison, dans la cité du Dieu vivant. » 
2. Jérusalem, réjouis-toi, car l e Seigneur est avec toi : pour ton 
bonheur, il t’a choisie ! 
3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, 
car éternel est son amour ! 

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

Gloire    basse Haendel F 46-51 
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’Il 

aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de 

l’univers ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! Ami des 
hommes, sois béni pour Ton Règne qui vient : A toi, les chants de Fête, par Ton 

Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. R/ 

2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, 
vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu 
vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 

1ère lecture   Livre d’Isaïe 62, 1-5 

La première lecture nous fait comprendre la nouvelle vocation de Jérusalem, 
l’Épousée du Seigneur. 



 

   

Psaume 95 (96) 

 R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 

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. 

2ème lecture  1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 12,4-11 

Acclamation de l’Evangile   ALLELUIA, ALLELUIA!    

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 
Ici, la symbolique matrimoniale est très forte. Jésus joue en pratique le rôle de l’Époux, 

les disciples, ainsi que la mère de Jésus, forment désormais l’Église, Épouse du Christ.                       

Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons  Siméon 
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.  
R/ 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. R/  
5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, Ô Dieu car tu es bon. 
    En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, Ô Dieu car tu es bon. 

Saint     

R/ Saint le Seigneur, Alléluia (ter), Saint, saint, saint !      

1. Le ciel et la terre  sont remplis de ta gloire ! R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 

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   
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son 

corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait 

boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! R/ 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, 
accourez au festin ! » R/             2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de 
Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. R/             3. Dieu est 

notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait 

reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la 
Table du salut. R/                

–  silence  – 

Action de grâce  R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu 

verras : Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets 

ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras : Il agira et 

t’accordera plus que les désirs de ton cœur. 
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : il agira. Grâce à 
son amour ta foi apparaîtra, comme un soleil en plein jour. 
2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends avec patience. Grâce à son 

amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. 

Envoi    

Je vous salue Marie, comblée de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous 
êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. Amen, alleluia.    

ANNONCES :  

 

 

 

Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous. 

Père Ludger étant en arrêt maladie, nous vous prions de vous adresser, pour 

toutes questions urgentes,  au Père André ou au Père Crispin par courriel. 

 Chaque vendredi : Adoration du St Sacrement de 18h à 19h puis 

Messe, si demandée.   

 Le samedi : Messe à 18h  

- Catéchèse des enfants : avec Minouche et Ségolène, lundi après l’école. 

- Préparation à la Première Communion : La prochaine rencontre aura lieu un 

samedi de février de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale 

ATTENTION AUX MESURES CONTEXTE COVID à compter du 27 novembre 2021 :  

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

 

Quête de ce jour : pour les besoins de notre Paroisse 
 

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


 

   

- Groupe de prière des mères : Le lundi à 9h chez Marion Le Bleis, à 10 min. à pied 

de l’église. Rencontres hebdomadaires de environ 45 min. Prière de contacter Marion 
au consulter notre site web SVP, à AGENDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Une Célébration œcuménique aura lieu ici à St Thomas d’Aquin,  

dimanche  prochain 23 janvier 2022, à 11h.  
Pour le partage fraternel après la célébration sur le parvis de l’église, 

nous vous invitons à apporter des plats salés et sucrés facile à 

manger  sur le pouce, sans couverts. (Possibilité de réchauffer dans 
le four de la cuisine de la paroisse). Afin de s’organiser, nous vous 

prions d’inscrire les plats que vous pourrez apporter, sur la liste à 
l’entrée de l’église. MERCI à tous ! 

- Fête patronale de St Thomas d’Aquin : Dim. 30 janvier 2022 à 11h.    

## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux messes :   à compter du 1
er

 août 2021, 

s´inscrire par Email avant le vendredi 11h45 en cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholique-berlin.org à la 
page 1 de notre site internet, en indiquant vos noms, prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est retenue, 

aucune confirmation n´est envoyée. A la messe, il faut toujours porter un  masque. 

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou 

autre sujet) contacter les Pères par mail : 

 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com  

 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com    

(Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de) 

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 : Vendredi à 19h sur demande 

Le samedi à 18 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 

Dans le cadre de la « Semaine de prière pour l'Unité des 

chrétiens »  du 18 au 25 janvier 2022  -  Thème : « Nous 

avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage. »     Matthieu 2,2 
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