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1 lecture
Livre de Jérémie 33, 14-16
Promesse : le prophète Jérémie annonce à tout le peuple que le bonheur
promis va se réaliser. Et cette même promesse nous est adressée.
Psaume 24 (25)

Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver !
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

E 126

Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.
ème

2
lecture Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 3, 12-4,2
Sainteté : telle est la destinée de ceux qui s’efforcent d’aimer à la manière
de Jésus. C’est à cette même sainteté que nous sommes appelés.
Accl. Evangile Luc 21, 25-36
Veille : l’attitude chrétienne par excellence, pour guetter la venue du
Sauveur. En entrant dans le temps de l’Avent, réapprenons la vigilance et
l’attente.

Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles

Y 53

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton jour: que l’homme soit sauvé.
Saint

page 163

Messe de la réconciliation

Après consécr.

AL 137

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.
Notre Père

récité

Agneau Messe de la réconciliation
Act. Grâce:

page 167

Toi, notre Dame

page 477

AL 137

IEV 13

Quête de ce dimanche:

Prière d’emporter cette feuille avec vous: elle vous
permettra de relire les textes et de vous tenir au
courant des activités paroissiales.
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V 153

ANNONCES:
- Samedi 8 décembre 2012: Fête de l’Immaculé conception à
10h. Messe pontificale à la cathédrale St. Edwige célébrée par le
Cardinal Rainer Maria Woelki. Vous êtes tous invités.
- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse.
- Célébration pénitentielle avec confessions individuelles :
Vendredi 14 décembre 2012 à 18h ici à St Thomas.
La Célébration d’entrée en AVENT a eu lieu hier.
Les enfants ont apportés leurs cadeaux de Noël aux frères
Franciscains, pour les plus démunis.
- Aujourd’hui directement après la Messe:

Tous les enfants entre 6 et 12 ans peuvent participer au mime de
l’Évangile de Noël qui aura lieu lors de la Messe du 24 décembre
à 19h. Prochaines répétitions après la Messe, les dimanches 16 et
23 12.2012 (répétition générale). Les répétitions durent une heure
au maximum, de 12h30 à 13h30. (Contact: Anne-Lise)
CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le
catéchisme a lieu le jeudi après l’école de 16h30 à 17h30 chez
Claire. Veuillez appeler le secrétariat (cf. ci-dessous) qui vous transmettra
les coordonnées de Claire.

Des rencontres ont également lieu le samedi matin de 10h à 12h30
à la Paroisse (1er étage, secrétariat) avec Martiale et maman
Georgette. Prochaines dates: les 8 et 22 décembre.
Première Communion: Samedi 19 janvier 2013 à 10h à la
Paroisse, a lieu la 3ème rencontre de préparation.
La Messe du vendredi a lieu dès lors à 18h30 sauf le 1er vendredi du
mois: adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.

- Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de
chaque mois à 18h et sur demande individuelle.
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- AUMÔNERIE: Pour les jeunes de la paroisse qui ont entre 11 et
18 ans et ceux qui parmi eux envisagent recevoir le sacrement de la
Confirmation, une rencontre mensuelle a lieu chaque 3ème vendredi
du mois à la Paroisse de 18h à 20h avec nos aumôniers Dany,
Fabrice, Hadama, Marc et Muriel. Prochaine rencontre:
Vendredi le 21 décembre.
- Le groupe Parole de Dieu se réunit chaque 2ème vendredi du
mois, à 19h dans l’église, après la Messe.
- Préparation au mariage: la 1ère rencontre de préparation au
mariage aura lieu le 17 janvier 2013 à 18h au secrétariat. Il est
important que les candidats au mariage se fassent inscrire au
secrétariat avant le 17 janvier en apportant:
1- Les Copies d’Acte de naissance
2- Les Certificats de Baptême
3- Les Certificats de mariage à l’Etat Civil. (Si celui-ci a déjà eu lieu)
Horaire d’ouverture du secrétariat:
- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au
secrétariat bien avant!
Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 17h à 18h30 et le vendredi de 10h
à 12h00.

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.

Curé: Alain-Florent Gandoulou
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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