
 

           22 janvier 2023 

 
Il vint habiter à Capharnaüm au bord du lac 

Matthieu 4, 13 

Entrée Emmanuel 

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.  

Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c’est lui votre 
Seigneur. 
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je 
le louerai. R/ 
2. Dieu regarde ceux qu’Il aime, Il écoute leur voix. Il les console de leurs peines et 
Il guide leurs pas. R/ 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, s’ils lui ouvrent leur 
cœur, ils seront comblés de bien. R/ 
 

Pardon            Messe Saint Boniface 

1.3.Kyrie eleison, Ky-rie eleison, Kyrie eleison. 

2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison 
 

Gloire  R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R/ 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  le Père Tout-puissant.  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  R/ 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut. 
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R/ 
 

1ère lecture Lecture du livre du Prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 

 

 

 
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

3ème dimanche ordinaire A 
P. André Kibeti (samedi) 

P. Ludger Widmaier (dimanche) 

Paroisse catholique francophone 



Psaume Ps 26  

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 
J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 
 
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 
 

2ème lecture Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (Co 1, 10-13.17) 

 

Acclamation de l’Evangile       

 
«Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple.» 

 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 4, 12-23) 

Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons           

R/ En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, Toi seul es mon espérance et 
mon soutien ; c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu très saint, c’est 
pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu très Saint. 
 

Saint           Messe de Saint Boniface 
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

 



Agneau           Messe de Saint Boniface 

1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis) 
3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem! 
 

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 !   
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/ 
 

Action de grâce  Je vous salue Marie, comblée de grâce                   Emmanuel 
 

Envoi  Si le Père vous appelle  

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui 
dire son salut. Bienheureux êtes-vous ! Si l’église vous appelle à peiner pour le 
Royaume, aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour 
toujours dans les cieux ! Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms 
sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, 
Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour 
bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église vous appelle à répandre 
l’Évangile en tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Quête de ce jour :  
pour notre paroisse 

 



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

 Dimanche 29/01 : Fête Patronale de notre paroisse  contributions 
bienvenues pour un buffet à partager ensemble après la messe 

o Prière des mères : aura lieu désormais le mercredi à 10h et non le lundi.  
Toute maman désireuse de venir prier pour ses enfants est la bienvenue ! 

o Préparation à la 1ère communion : le samedi 18 février de 10h à 13h et le 
samedi  3 mars de 9h30 à 16h30 à Herz Jesu. 
 

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 (18.02, 10-13h, et 03.03 de 9h30 à 16h30 à Herz Jesu) 
o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans)  Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations  Hélène 
o Prière des mères le mercredi à 10h 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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