2ème dimanche de l’Avent C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

6 décembre 2015

Entrée
Pardon

Aube nouvelle
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ère

1 lecture
Livre de Baruc 5, 1-9
Être debout. L’histoire d’Israël et de ses déportés nous montre qu’il est
nécessaire de se redresser, et de faire confiance au Seigneur. À notre tour,
soyons debout, et prêts à accueillir le Sauveur.
Psaume 125 (126)

E 26-30

Viens, Seigneur, nous t’attendons, montre-nous ton visage !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
ème

2
lecture Lettre de saint Paul aux Philippiens 1, 4-11
Accl. Evangile

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

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 3, 1-6
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Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

E9

R/ Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
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 :

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

Quand s’éveilleront nos cœurs
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E 160

Quête de ce dimanche: pour les enfants sans familles
et les orphelins
2

ANNONCES:
Notre Archevêque Mgr Heiner Koch nous invite tous
cordialement à prendre part à la Messe de l’immaculée
Conception le Mardi 8 décembre 2015 à 18h à la cathédrale Ste
Hedwige.
-Dimanche 13 décembre à 11h, messe de consécration et de
réouverture de notre église St Thomas par notre Archevêque
Mgr Heiner Koch. A partir de ce dimanche 13, reprise des messes
dominicales à St Thomas.
- Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans
notre secteur pastoral, peuvent prendre contact aux adresses
suivantes : 1. Volunteer-Planner.org / 2. gmkoegel[at]web.de
- Le groupe de la catéchèse « Jeunes en action » apportera des
dons aux réfugiés le samedi 19 décembre. Pour ce faire, nous
avons besoin de votre aide pour réunir suffisamment de dons :
- 250 Tablettes de chocolat (une Tablette de chocolat coûte 0,49 €
chez Lidl)
- Des vêtements chauds pour l'hiver (tous âges confondus)
anoraks, pulls, bonnets, gants, pantalons...
- Des chaussures d'hiver (tous âges confondus)
- Des jouets (poupées et vêtements de poupées pour les filles et
voitures pour les garçons)
- Des poussettes...
Vous pouvez remettre vos dons au secrétariat pendant les
heures d’ouverture jusqu’au vendredi 18 décembre ou les
remettre directement à Martiale ou Michel, le dimanche après la
messe. MERCI.
- CRÈCHE VIVANTE – mime de l’Évangile de Noël pour la Messe du
24 décembre à 19h – Aujourd’hui a lieu la première répétition
directement après la Messe : Les enfants se rassembleront dans les
1ers bancs et suivront Marjorie ou Anne-Lise pour aller manger un
sandwich avant de commencer.
-Catéchisme pour adultes : Tous les adultes désireux de faire

leur Baptême et première communion sont priés de se faire
inscrire au secrétariat de la paroisse ou auprès de Père Alain.
-Les cours de théologie ont repris le 18 novembre et ont lieu les 1er et
ème
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mercredis du mois à 19h à la Paroisse.

- Vendredi prochain, la messe sera célébrée au secrétariat de St
Thomas à 18h30 précédée des vêpres à 18h.
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- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les
vendredis en commençant avec la messe.
Catéchèse 1ère et 2ème année : Prochaine rencontre le 19 décembre
à la Paroisse, de 10h à 12h30.
- Célébration pénitentielle pour Noël avec possibilité de
confession, le dimanche 20 décembre 2015 à 16h.
Messe de la NUIT DE NOËL : Jeudi 24 décembre à 19h.
Messe du JOUR DE NOËL : Vendredi 25 décembre à 11h.
Samedi 26.12.2015 : Messe à 18h30 précédée des vêpres.
Dimanche 27.12.2015 : - La Sainte Famille - Messe à 11h.
Jeudi 31.12.2015 : Messe d’action de grâce de fin d’année à 19h.
Vendredi 01.01.2016 : Messe à 19h – Ste Marie Mère de Dieu
Dimanche 3.01.16 : Fête de l’Epiphanie et galette des Rois.

SACREMENTS
Préparation à la 1ère Communion le samedi 12 décembre 2015 de
10h à 13h à la Paroisse.
-Sacrement de la Confirmation : Les rencontres de préparation
à la Confirmation ont lieu tous les 2èmes et 4ème mercredis du
mois, à 18h à la Paroisse St Thomas, Schillerstr. 101.

GROUPES
-Groupe Mère Theresa - 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 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
Prochaine rencontre le 19 décembre à St Thomas d’Aquin.
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois à
la Paroisse. Le dimanche 20 décembre, il vous invite à la Retraite
de Noël qui aura lieu à notre église St Thomas d’Aquin. La
retraite commence avec la Messe à 11h et se termine à 15h45.
-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à
21h à la Paroisse.
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-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les
1er et 3ème mercredis du mois à 19h à la Paroisse.
-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter
Philippe et Hélène.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent
également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30, jeudi de 10h à
12h et de 17h à 18h30.
N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
Horaire d’ouverture du secrétariat:
Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, vendredi de 15h à 18h.
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PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
Messes: le dimanche à 11h45 à Herz Jesu et le vendredi à 18h30 à la Paroisse, précédée
des vêpres à 18h.

Curé: Alain-Florent Gandoulou
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14
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