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Entrée      E 177 

   R/ Les temps se renouvellent, la sève montera.  

La Vierge attend sont heure : l’Enfant naîtra. 

1. Dans le vent de la montagne, la nouvelle est arrivée,  

la nouvelle est arrivée. 

2. Pour la joie de tout le peuple, le Messie est annoncé,  

le Messie est annoncé. 

3. Apportez la délivrance : les oiseaux s’envoleront,  

les oiseaux s’envoleront. 

4. Oubliez chacun vos dettes : et vos yeux s’éclaireront,  

et vos yeux s’éclaireront. 
Pardon  NOEL A 13-00 

   
1

ère
 lecture : Livre d’Isaïe  40, 1-5.9-11 

Ici commence un nouveau livre. On l’appelle le « Livret de la consolation 
d’Israël ». En effet, quelle tendresse de la part de Dieu ! Tout est pardonné. 
Préparez maintenant la venue du Seigneur. Un Seigneur qui vous conduira, 
portant les plus faibles dans ses bras. 

Psaume 84 (85)    MNA 45-20 
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 J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

2
ème

 lecture Deuxième lettre de saint Pierre Apôtre  3, 8-14 

Dieu a réellement un projet pour l’homme et la création. Faisons-lui confiance, même si, 
pour nous, il semble tarder. Oui, Il y aura un « monde nouveau » ! 

Accl. Evang.  

 

Verset : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être 
vivant verra le salut de Dieu. 

Evangile de Jésus Christ selon St Marc  1, 1-8 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

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     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.  Missel romain 

Il est grand le mystère de la foi :   
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R/  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. 

Act.grâce    A la veille de l’Immaculée conception, nous chantons IEV 14-17 

Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est 
béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen, amen, alleluia. 
 

 
 

 

ANNONCES :  

- Inscription et répétition à la Crèche vivante : Tous les enfants 

peuvent participer au mime de l’Évangile de Noël qui aura lieu à la Messe 

du 24 décembre à 19h. Il y aura 2 répétitions après la Messe, aujourd’hui 

puis le 14 décembre ainsi qu’une répétition générale le dimanche 21 
décembre. Les répétitions durent une heure au maximum. Rejoignez-nous 
après la Messe devant l’autel. 

-Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 

19h dans la salle paroissiale. Prochaine rencontre le 17.12.2014. 

- Catéchisme  pour les enfants en 1ère et 2ème année :  

 Samedi 6.12. 2014 de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

- AUMÔNERIE : Vendredi 19 décembre 2014 de 18h à 20h à la Paroisse 

et chaque 3
ème

 vendredi du mois. 

 SACREMENTS   

- Première Communion : la prochaine rencontre de préparation à la 

1
ère 

Communion aura lieu à la Paroisse de 10h à 13h : le samedi 13 

décembre. 

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1
er

 vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

-Confessions de Noël : pour nous préparer à mieux célébrer les 

fêtes de Noël, nous vous proposons le sacrement de 

réconciliation le dimanche 21 décembre à 16h30, ensemble 

avec la communauté allemande. 

 MESSES 

quête de ce dimanche :  
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Messe de la NUIT DE NOËL : Mercredi 24 décembre à 19h. 

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

Vendredi 26.12.2014 : Messe à 18h30 précédée des vêpres. 

Dimanche 28.12.2014 : - La Sainte Famille. 

Mercredi 31.12.2014 : Messe d’action de grâce de fin  

d’année à 19h.  

Jeudi 01.01.2014 : Messe à 19h - Marie Mère de Dieu 

Dimanche 4.01.15 : Fête de l’Epiphanie et galette des Rois. 

-MESSES DES FAMILLES :   chaque 3
ème

 dimanche du mois.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : Durant la messe, à part le dimanche de la 
Messe des familles, vous pouvez confier vos enfants de moins de 4 ans à la 

garderie et au Groupe « Eveil à la foi », pour les enfants âgés de 4 à 7 
ans. Responsable : Josiane Catherine. 

-MESSES en SEMAINE : Le 1
er

 vendredi du mois : Adoration du St 

Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h.  

Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres à 

18h. 

 GROUPES 

-Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les malades de la 

communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom, adresse, 
téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro de la 
chambre. 

- Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : 

chaque 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 vendredi du mois à la 

Paroisse. 

- Groupes « lecteurs » : Réunion tous les derniers mercredi du mois 

de 19h à 21h dans la salle paroissiale. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur 

notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
Horaire d’ouverture du secrétariat: 
Mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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.  

 

 

. 
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