
 
St Thomas d’Aquin 

 4
ème

 dimanche de l’Avent A 
Paroisse catholique francophone 

22.12.2013 

 

 

Joseph prit chez lui son épouse. 

Matthieu 1, 24 

 

Entrée Venez, divin Messie  page 271 E 9 

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/ Seigneur, prends pitié, (ter) 

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

nous : R/ O Christ, prends pitié (ter) 

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

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter) 

1
ère

 lecture  Livre d’Isaïe  7, 10-16 

Psaume 23 (24)     

  Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous, E 126 

  Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver ! 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
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Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peule de ceux qui le cherchent, 
qui recherchent la face de Dieu ! 

2
ème

 lecture Commencement de la lettre aux Romains  1, 1-7 

Accl. Evang.  

 
 
Verset: Voici que la Vierge concevra: elle enfantera un fils, on l’appellera 
Emmanuel, „Dieu-avec-nous“.  

Evangile selon Saint Matthieu 1, 18-24 

Credo  Symbole de Nicée - Constantinople  page 47
  

Pr.Univ.Fidèles      

 Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! E 9 

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.      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     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. 
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Act. Grâce   Donne-nous ton fils page 475 V 116

   

 
 

 

 

 

 

 

ANNONCES  

- Crèche vivante : Aujourd’hui après la Messe : répétition 

générale avec tous les acteurs.  

- Aumônerie : Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes   
Vendredis du mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice. 
 

Aujourd’hui après la Messe : le Groupe « Parole de Dieu » 

vous invite comme l´an passé à prendre part à la récollection qu´il 
organise 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 suivie 

d’un repas convivial dans la salle paroissiale 

 

Jeudi 26.12.2013 : Messe avec la communauté allemande à 9h. 

 

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

19h.  

 

Mercredi 01.01.2014 : Messe à 19h. 
 

 

 

 

Quête de ce jour : pour la paroisse 

 

Prière d’emporter cette feuille avec vous ! 
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Horaire d’ouverture du secrétariat: le mardi 24 décembre 
prochain, le secrétariat sera fermé. 
Jusqu’à la fin du mois de décembre, le secrétariat ne sera ouvert 
que : 

Les mardis de 16h30 à 19h et vendredis de 16h à 19h. 

Les jeudis de 10h à 12h et 16h30 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.  
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Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

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 
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