
 
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre : Un enfant nous est né, un fils nous est donné ; le Verbe 

s’est fait chair. 

Entrée  

1.Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : C’est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
R/ En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur. 
2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d’une mère, petit enfant. Dieu 
véritable le Seigneur fait homme. R/ 
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloi-re de ton Seigneur.  Dieu  se  fait  
homme  pour  montrer  qu’Il  t’aime. R/ 

Pardon          Messe Pro Europa  

 
Gloire   

1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, 
et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 

R/: GLO---RIA IN EXCELSIS DEO ! (bis)  

2. Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël, 
et pleins de reconnaissance, chan-tent en ce jour solennel : R/ 
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4. Dans l’humili-té profonde où vous paraissez à nos yeux, pour vous louer-, Dieu 
du monde, nous redirons ce chant joyeux : R/ 

 

1ère lecture  Isaïe   52, 7-10 
 

Psaume 97 (98) 

R/ : La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 
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 !   

2ème lecture Lettre aux Hébreux  1, 1-6 
 
Acclamation de l’Evangile      Taizé U26 

Alleluia ! allelu- alleluia / Alleluia, alleluia !  (Bis) 

 « Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de 
Dieu. Venez tous adorer le Seigneur ! » 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 1, 1-18 

Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons          Orgue solo 

Saint   

  



 

Agneau           Messe Pro Europa 

 

 

Communion   Fantaisie en la mineur pour flûte solo Telemann 

Action de grâce   
1.Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux ! L'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit Cet enfant sur la paille endormi, 
C'est l'amour infini ! (bis) 
2.Saint enfant, doux agneau ! Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux Des bergers conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau ! (bis) 
 
3.C'est vers nous qu'il accourt, En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour, Où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! (bis) 

Envoi   
R/ Il est né le divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !   
Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement ! 
1.  Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes, 
 Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 
2.  Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette, 
 Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement !         
3. Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père, 
Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’il règne éternellement. 
 

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholiquberlin.org  

o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers (cf formulaires) 
o Samedi 7/1 de 10h à 13h: Rencontre du groupe de 1ère communion 

 

Quête de  Noël : 
Adveniat (pour l’église d’Amérique latine) 

MESSES DE NOEL : 
   Fête de la SAINTE FAMILLE : lundi 26 décembre, messe bilingue à 11h 

MESSE DE FIN D´ANNÉE : samedi 31 décembre à 19h30 
MESSE DU NOUVEL AN : dimanche 1er janvier à 11h 

Fête de l’Epiphanie : dimanche 8  janvier 2022, Messe à 11h. avec visite des 
enfants Sternsinger 

http://www.paroisse-catholiquberlin.org/


o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes 

ACTIVITES 
o Catéchisme : le mardi avec Ségolène, Marion et Aurélie (Gleisdreieck) 
o Préparation à la 1ère Communion : un samedi par mois avec Martiale, Ann-

Patricia et Emmanuelle 

o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans)  Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations  Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h30 dans le quartier de St Thomas / contacter 

Marion + infos sur notre site web à AGENDA 

o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la 
messe dans l’église  Nina 

o Groupe théologique : 1 mercredi sur 2 à 20h  Axel 
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 18h30  Léon 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30  Danielle et Aline 

 

 

 

Bonne et Sainte année 2023! 

Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre sujet), 
vous pouvez contacter les Pères par mail : 
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com 
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de 

 

Secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 
Messes : samedi 17h (messe anticipée) et dimanche 11h 
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