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dimanche de l’Avent B
Paroisse catholique francophone

St Thomas d’Aquin

Psaume 88 (89)
R/
Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver !

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges.
« Il me dira : Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !
Et moi, j’en ferai mon fils aîné,
le plus grand des rois de la terre !
« Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle ;
je fonderai sa dynastie pour toujours,
son trône aussi durable que les cieux. »

Messe des familles
18 décembre 2011

2ème lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 16, 25-27
Ce sont les derniers mots de cette lettre de Paul, la dernière. Maintenant,
enfin, Dieu révèle son mystère : grâce à Jésus Christ, tous les humains, quels
qu’ils soient, sont appelés à la glorification en Dieu, s’ils lui font confiance.

Accl. Evang.

A 13-00

« Que tout se passe selon ta parole ». Luc 1,38

Entrée Laisserons-nous, couplets 1 à 3
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Pardon

E 161
orthod.

Evangile

Luc 1, 26-38

Confiance de Marie : « Que tout se passe selon ta parole ». En disant cela,
elle accueille le mystère de cette vie, objet d’espérance depuis des siècles. La
« parole » de Dieu s’incarne alors en elle, glorieuse « servante de Dieu »,
dans ce village ignoré de tous. Le Dieu tout-Autre est le Dieu Tout-Proche.

Credo
1ère lecture : Second livre de Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16
David a réussi. Son royaume est établi. N’est-il pas temps de construire un
temple pour Dieu ? Non, dit le prophète. Dieu est libre. C’est lui qui te
construira une « maison », c'est-à-dire une descendance…
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Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles

E9

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
Saint

Messe du Partage
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AL 175

après consécr. Messe du partage

C 23-10

MESSE D’ACTION DE GRÂCE: Samedi 31 décembre à 19h
MESSE STE MARIE MÉRE DE DIEU: Dimanche 01 Janvier à 11h
Catéchisme :
Groupe de Martiale et Aséfie (enfants de 8 à 10 ans)
er
Les samedis 14 Janvier et 28 Janvier 2012 à 10h au 1 étage.
Rencontre de préparation à la 1ère communion :

Agneau

Messe du partage

AL 23-12

Le Samedi 21 Janvier 2012 à 10h.
Préparation au mariage:
1ère rencontre jeudi 19 janvier 2012 à 18h.
Le dimanche 22 janvier 2012, journée de prière œcuménique.
Nous recevrons dans notre paroisse, nos frères de l’Église
Evangélique.

Act.grâce

page 271

Venez, divin Messie

E9

Dimanche 29 janvier 2012, nous passerons la journée ensemble à
la Paroisse pour célébrer notre fête patronale: St. Thomas d’Aquin.
Des concerts vous seront proposés après notre repas convivial.
Horaires d’ouverture du secrétariat :

quête de ce dimanche: pour la paroisse

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

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
Aujourd’hui après la messe, dernière répétition de la Crèche
vivante avec tous les participants.
Etant empêché, M. Martin Grégori ne pourra plus faire son concert
prévu le vendredi 23 décembre 2011 dans notre église.

23.12.2011 - 03.01.2012 Vacances de Noël
MESSE DE LA NUIT DE NOËL : Vendredi 24 décembre à 19h
suivie du partage de vin chaud et de gâteaux de Noël
MESSE DU 1er JOUR DE NOËL : Samedi 25 décembre à 11h
suivie d’un repas après la messe
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Noël à Saint Thomas d’Aquin
Êtes-vous à Berlin à Noël?

JE VEUX BIEN APPORTER

Désirez-vous participer à la préparation des
festivités?

POUR LE 25.12.2011

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

(S.V.P. à remettre á la sortie de l’église)

Vins + raisins chaud, dans la cour de l’église

Noms + Prénoms…………………………………………….
…………………………………………………………………….
Repas Chauds:………………………………………………..

J’aimerai participer

o

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

Repas festive après la messe dans la Salle
Paroissiale
J’aimerai participer

o

…………………………………………………………………….
Repas Froids:…………………………………………………..

Je serais la a Noël et participerai à la préparation des
festivités (crochés la haut) dans notre paroisse!

……………………………………………………………………..

Nom:…………………………………………………………………

Desserts: ……………………………………………………….

Mail:…………………………………………………………………………………….
Tel:..................................................................................................................
Adresse:………………………………………………………………………………

N. B.: S. v. pl. à remettre á la sortie de l’église
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PLAN DE ROULEMENT DES GROUPES
pour l’organisation du repas mensuel et préparation de la
salle paroissiale.
Paroisse Catholique Francophone
Kath. Frankophone Gemeinde
Schillerstr. 101
10625 Berlin
Allemagne

Dates

GROUPES et paroissiens
RESPONSABLES

20.11.2011

Chorale St Kisito

Maag

Atelier de cuisine
L’atelier de cuisine dirigé par Eugène, vous invite le
mercredi 21 Décembre à 16h30 pour faire les petits gâteaux
de Noël (Weihnachtsplätzchen).
Cela se fera dans la cuisine de la paroisse
Plus d’information veuillez contacter:
Eugène Zozor
Tel.: 0171 - 312 95 64

25.12.2011

Repas de Noel

Tous les
paroissiens

15.01.2012

Louange et adoration

Denise

19.02.2012

Servants de Messe

Charles

18.03.2012

La chorale St Jean

Anne-Lise

Cours de Couture
Les cours de couture sont proposés par Maman Georgette
dans une salle paroissiale de St. Thomas d’Aquin le samedi
de 16h – 18h.
Les participants devront apporter leurs propres matériels.
Plus d’information veuillez contacter:
Maman Georgette (Couturière professionnel):
Tel.: 030 – 74394772

08.04.2012

Repas de Pâques

Tous les
paroissiens

20.05.2012

Les catéchistes

Anne-Lise

17.06.2012

Le groupe de lecteurs

Charles

15.07.2012

Le groupe biblique

Yannick

19.08.2012

Vacances

16.09.2012

Le groupe des
Paroissiens 1
Le groupe des
Paroissiens 2

12.10.2012
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-----Cécile Ngo N.
Françoise P.
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