Épiphanie du Seigneur
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6 janvier 2013

Épiphanie : Manifestation du Fils de Dieu au monde.
Des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem… Matthieu 2, 1
Les présents : l'or célébrait la royauté, l'encens la divinité et la myrrhe annonçait la
souffrance rédemptrice.
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Livre d’Isaïe 60, 1-6

L’auteur anonyme de cette dernière partie du livre d’Isaïe veut redonner
courage à ses contemporains. En effet, Cyrus (env. 500 av. JC) avait eu
l’intelligence de laisser revenir chez eux les exilés pour reconstruire

Jérusalem et le pays. Mais la chose se fait avec beaucoup de difficultés.
Alors, courage, le Jour du Seigneur viendra !

Psaume 71 (72)
En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton sauveur !

F5

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents,
les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
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Lettre aux Ephésiens 3, 2-3a.5-6

Le plan de Dieu c’est l’épanouissement de toute la création. Le salut, préparé
au sein d’un peuple est cependant pour toutes les nations. L’épisode des
Mages en est une illustration.

Accl.Evang.

Evangile de Matthieu 2, 1-12
Le salut vient des Juifs. Il faut passer par Jérusalem pour entendre l’Ecriture.
Mais une fois découverte la vérité sur Jésus, c’est l’ouverture à tous. Hérode
personnifie le rejet par le propre peuple de Dieu. Jésus est roi (or), Jésus est
Dieu (encens), Jésus est homme (myrrhe).
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Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles Notre Sauveur est né, Emmanuel écoute-nous,
Notre Sauveur est né, Emmanuel exauce-nous !
Saint
C 230
R/ Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut le Dieu de gloi-re.
Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.
1. 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. Venu en notre chair
page 207
C 72
Agneau

D 261

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis),
tu donnes :
1. Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de !
2. Vie au monde, Vie, tu donnes Vie au mon-de !
3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de !
Act.grâce

Il est né le divin Enfant
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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.

ANNONCES
- Aujourd’hui après la Messe partage de la galette des Rois
dans la salle paroissiale.
Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse.
La Messe du vendredi a lieu à 18h30 , précédée des Vêpres à
18h. Le premier vendredi du mois: adoration du Saint Sacrement à
18h puis Messe à 19h.
- 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.
Des rencontres ont également lieu le samedi matin de 10h à 12h30 à la
er

Paroisse (1 étage, secrétariat) avec Martiale et maman Georgette.

Prochaine date: le 12.01.2013. (Puis les 26.01 ; 9.02 ; 23.02)
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- 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).
- 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
ème
Confirmation, une rencontre mensuelle a lieu chaque 3
vendredi
du mois à la Paroisse de 18h à 20h avec nos aumôniers Dany, Fabrice,
Marc et Muriel. Prochaine rencontre: le Vendredi 18.01.2013.

Première Communion: Samedi 19 janvier 2013 à 10h à la
Paroisse, a lieu la 3ème rencontre de préparation.

nous prierons ensemble avec la Communauté
protestante francophone à Gendarmenmarkt
à l’occasion de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens.
(Dôme français, Place Gendarmenmarkt, entrée au nord de la place, près de
l'allée des arbres).

Il n’y aura pas de messe ici. Mais notre messe
dominicale sera célébrée le samedi 19 janvier à 19h.
Le dimanche 17 février 2013, nous fêterons notre Saint Patron
St Thomas d’Aquin, ensemble avec la Communauté allemande.
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
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