
 
St Thomas d’Aquin 

 

 

2
ème

 dimanche de l’Avent B  

Paroisse catholique francophone 
 

 
      4 décembre 2011 

 
« Préparez le chemin du Seigneur » 

Isaïe 40, 3 ; Marc 1, 2 

Entrée        SM118 

1. Chœur : Par toute la terre, un chemin de lumière ouvre des temps 

nouveaux. Les peuples vont renaître à l’ombre du Très-Haut. Refrain/ 
TOUS : 

 

2. L’Église nous presse d’accueillir la promesse où germe notre foi. 

Les pauvres s’émerveillent à l’aube de la joie. Refrain/ 
3. L’amour prend naissance. Une jeune espérance nous montre l’avenir. 

Voici que tout commence, que tout va s’accomplir. Refrain/   

Pardon   Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous : R/ 
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 

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

prends pitié de nous : R/ 

 

1
ère

 lecture : Livre d’Isaïe  40, 1-5.9-11 

Ici commence un nouveau livre. On l’appelle le « Livret de la consolation 
d’Israël ». En effet, quelle tendresse de la part de Dieu ! Tout est pardonné. 
Préparez maintenant la venue du Seigneur. Un Seigneur qui vous conduira, 
portant les plus faibles dans ses bras. 

Psaume 84 (85)    MNA 45-20 

 

 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

2
ème

 lecture Deuxième lettre de saint Pierre Apôtre  3, 8-14 

Dieu a réellement un projet pour l’homme et la création. Faisons-lui confiance, 
même si, pour nous, il semble tarder. Oui, Il y aura un « monde nouveau » ! 
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Accl. Evang.  

 

Evangile  Marc  1, 1-8 

La grande Nouvelle ! et elle est « Bonne ». Jean le Baptiste la proclame : 
soyez prêts pour la recevoir. Le Dieu de tendresse vient lui-même… à sa 
façon, déroutante certes, mais qui nous remplira de son propre Esprit,  si nous 
savons « l’attendre ». Attendre ? Oui, désirer. 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles     E 9 

 Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !  
Saint     Messe de la visitation Emmanuel 14-27 

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 ! 
après consécr.  Missel romain 

Il est grand le mystère de la foi :   

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire. 
Agneau    Messe de la visitation - Emmanuel 14-27  

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 : Aimer son prochain comme soi-même     SM 124 

R/ Aimer son prochain comme soi-même, l’aimer d’un amour qui 

donne vie : De tout cœur Jésus l’a fait, son amour a porté fruit. 
1. Jusqu’au plus bas le Seigneur est descendu, pour devenir le prochain de tous 
ses frères. Il passe encore au plus près de nos misères, Samaritain qui guérit nos 

plaies à nu. R/ 
7. Aller vers l’autre en sa vaste Océanie, s’émerveiller des trésors que Dieu lui 
donne. Nous partageons même table en son Royaume, l’Esprit nous mène à des 

jours d’Épiphanie. R/ 
8. Marie nous montre en Jésus le vrai Chemin, elle a connu de grandir dans sa 
lumière. Son chant d’amour donne espoir à notre terre ; qu’elle accompagne 

aujourd’hui tous les témoins ! R/ 
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Act.grâce      Emmanuel 14-10 

Refrain : 

Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte que 

drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en 

toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné 
naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes 
du jardin, guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
4.  Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous 
les Anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce 
Vierge Marie de contempler en toi la promesse de vie. 
 

 

 

 

Veuillez s.v.pl. emporter cette feuille de messe avec vous ! 

 

ANNONCES   

Aujourd’hui après la Messe, répétition de la Crèche vivante avec 
les enfants. 

Catéchisme : 

 Célébration de Carême : Samedi 24 mars 2012 à 10h45 

suivie de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains. 

Sacrements : 

 Le Baptême des catéchumènes adultes et des enfants qui se 

préparent à la 1
ère

 Communion aura lieu lors de la veillée pascale 

le samedi 7 avril 2012. 

 La 1ère Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension : le 20 mai 2012 à 11h.  

Rencontres   de   préparation   à la  1
ère

  Communion :  

Les Samedis 22 octobre, 19 Novembre 2011, 21 Janvier, 18 Février, 

17 Mars et 21 Avril 2012. La retraite pour la 1
ère

 Communion aura 

lieu le Vendredi 18 mai 2012. 

Tous les parents dont les enfants ont été inscrits pour la préparation à la 

1
ère

 Communion, sont priés de prendre rendez-vous au secrétariat 
 pour un petit entretien de prise de connaissance de leur enfant  

avec Père Alain. 

 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu 

le dimanche de Pentecôte : le 27 mai 2012 à 11h. 

quête de ce dimanche :  
pour les orphelins et les enfants sans famille 
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Les deux prochaines dates de préparation à la Confirmation sont les 

suivantes : Vendredi 4 novembre 2011 et Mardi 6 décembre 2011 à 18h 

à la Paroisse. 

 Préparation au mariage : 1
ère

 rencontre jeudi 19 janvier 

2012 à 18h. 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 

Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h. 

Permanence du Père Alain : 
Mardi 17h–18h30 -  jeudi 10h–12h - vendredi 16h – 18h. 

Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 

 

 

 

 

 

 

ANNONCES (suite) 

Messe de la NUIT DE NOËL : Vendredi 24 décembre à 19h 

Messe du JOUR DE NOËL : Samedi 25 décembre à 11h 

 

23 décembre 2011 à 19h, dans notre église concert de musique de 
M. Martin Gregori. 

Jeudi 8 décembre à 18h, Mgr Rainer Woelki, Archevêque de 
Berlin, nous invite à la Cathédrale Ste Hedwige pour célébrer 
avec lui la fête de l’Immaculée Conception. 

Vendredi 16 décembre à 18h, célébration pénitentielle pour 
nous préparer à la fête de Noël.  

Le dimanche 22 janvier 2012, journée de prière 
œcuménique. Nous recevrons dans notre paroisse, nos frères 
de l’Église Evangélique. 

Dimanche 29 janvier 2012, nous passerons la journée 
ensemble à la Paroisse pour célébrer notre fête patronale :  

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73.  Fax 030/318 029 01. Curé: P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02. 

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 9h00  sauf le 1
er

 vendredi du mois: adoration  

du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.   Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 
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St. Thomas d’Aquin. Des concerts vous seront proposés après 
notre repas convivial. 

Dimanche 19 février 2012, journée de récollection 

paroissiale sur la Famille. Nous avons pour cette journée, 
invité Mme Monique Baujard, directrice du Service National 
Famille et Société au niveau de la Conférence Épiscopale de 
France. 

 

Pèlerinage à Rome 

Un pèlerinage à Rome vous est proposé par le KAB (Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung « Mouvement des ouvriers catholiques).Il 

est prévu du 9 au 16 mars 2012. Le coût du Pèlerinage s’élève à 
780€ / 830€ en plus du billet d’avion (100€ à 250€) ou du train 
(env.300€). Pour plus d’informations, veuillez contacter le KAB 
Tel 0621 / 25107 ou www-kab-reinneckar.de 
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