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 dimanche de l’Avent A 
Paroisse catholique francophone 

01.12.2013 

 

 

Veillez…Tenez-vous prêts 

Matthieu 24, 43-44 

 

Entrée Quand s’éveilleront nos cœurs  page 283 E 160 

Pardon  NOEL A 13-00 

 

1
ère

 lecture   Livre d’Isaïe  2,1-5 

Le prophète et génial poète Isaïe voit dans l’approche des derniers 
jours la réunion des peuples, la Paix définitive. Or à cette ’époque – 
VIII

e
 s.- la ville de Samarie a été rayée de la carte, la paix semble un 

rêve inaccessible. Il s’agit donc de redonner confiance : Dieu, au-delà 
de toutes les péripéties, est le maître de l’histoire. 
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Psaume 121 (122) 

  

 
 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 
Nous irons à la maison du Seigneur !  
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus,  
les tribus du Seigneur. 

Là qu’Israël doit rendre grâce  
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! 

A cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : Paix sur toi ! 
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

 
2

ème
 lecture   Lettre aux Romains  13, 11-14a 

Importance du moment présent. Sortons de notre sommeil, de notre 
inconscience, nous dit St Paul. 
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Accl. Evang.  

 
Verset: Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde : fais-nous voir le jour de ton 
salut. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 24,37-44 

De nouveau Jésus parle en style apocalyptique (révélation de ce qui 
est caché). Le « déluge » c’est du passé ; non, c’est encore 
aujourd’hui : inondation de l’argent-roi, déluge de superficialité, de 
niaiseries… Posons-nous plutôt la question : qu’est-ce que je fais sur 
terre ? Le retour de Jésus, n’est-ce pas surtout une question de désir 
et d’accueil ? Veillez. 

 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles     K 41 

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ; mets en nous, 

Seigneur, un esprit nouveau !  

Saint  Saint, saint saint le Seigneur   AL 102 

Après consécr.      Il est grand le mystère de la foi : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection,  

nous attendons ta venue, dans la gloire. 

Agneau      Agneau de Dieu   AL 102 

Ac. grâce Laisserons-nous à notre table E 161 

 Couplets 1 à 3 

 

 
Quête de ce jour :  

Pour la paroisse 

Prière d’emporter cette feuille avec vous ! 
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ANNONCES  

- Crèche vivante : Aujourd’hui après la Messe, 1
ère

 répétition 

de la Crèche vivante.  Même si vous n’êtes pas encore inscrits, 

vous pouvez vous joindre à nous. Cela concerne les enfants entre 

6 et 12 ans pour mimer  l’Évangile de Noël à la Messe du 24 

décembre à 19h.  Deuxième répétition après la Messe, le dimanche 

15.12.2013.  Répétition générale le dimanche 22 décembre. Les 
répétitions durent une heure au maximum.  

- Aumônerie : Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes   

Vendredis du mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice. 
 

Mardi 3 décembre 2013 : Vortrag (Conférence en allemand : « vor 

400 Jahren – Zwei Konfessionen in Berlin. Der Übertritt Kurfürst 
Johann Sigismunds vom Luthertum zum Calvinismus und die 
Folgen): Salle paroissiale de la Paroisse de la Ste Famille à Berlin – 
Prenzlauer Berg- Wichertstr. 22 (près S- und U-Bahnhof 
Schönhauser Allee) : 
 

Mercredi 4 décembre à 19 H : Cours de théologie dans la salle 
paroissiale. 
 

Mercredi 4 décembre à 19 H : Vous êtes tous invités à prendre part 

dans la salle paroissiale au compte-rendu, avec projection, des 

journées pastorales de Madrid auxquelles ont participé quelques 
membres de notre Paroisse. Sont particulièrement invités les 
catéchistes et tous les responsables de groupes. 
 

Vendredi 6 décembre : Adoration du St Sacrement de 18 H  
à 19 H avec possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation, 

Messe à 19 H- 
 

Lundi 9 décembre à 18 H 00 dans l´église St Hedwige (Berlin-
Mitte, Bebelplatz) : Le Cardinal Rainel Woelki invite tous les 

croyants à la messe de l´Immaculée Conception. 
 

Dimanche 15 décembre à 12 H aussitôt après la messe : 

Concert donné en notre église par Mme Emilia BARANOWSKA, 

violoncelliste de notre communauté. 
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Dimanche 22 décembre : le Groupe « Parole de Dieu » vous 

invite comme l´an passé à prendre part à la récollection qu´il 
organise après la messe dans la salle paroissiale. 
 

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

Messe du JOUR DE NOËL : Mercredi 25 décembre à 11h. 

Jeudi 26.12.2013 Pas de messe. 

Mardi 31.12.2013 : Messe d’action de grâce de fin d’Année à 

19h.  

Mercredi 01.01.2014 : Messe à 19h. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat:   mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de 
16h à 19h et le 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 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le 
vendredi de 16h30 à 17h30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 18h30  sauf le 1
er

 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. 



 

 6 

Dimanche 22 décembre : le Groupe « Parole de Dieu » vous 

invite comme l´an passé à prendre part à la récollection qu´il 
organise après la messe dans la salle paroissiale. 
 

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

Messe du JOUR DE NOËL : Mercredi 25 décembre à 11h. 

Jeudi 26.12.2013 Pas de messe. 

Mardi 31.12.2013 : Messe d’action de grâce de fin d’Année à 

19h.  

Mercredi 01.01.2014 : Messe à 19h. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat:   mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de 
16h à 19h et le 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 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le 
vendredi de 16h30 à 17h30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 18h30  sauf le 1
er

 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. 


