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« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. »
Luc 1, 38
Entrée
Venez Divin Messie
page 271
E9
Pardon

NOEL A 13-00

ère

1 lecture
Livre de Michée 5,1-4a
Le prophète Michée annonce à Israël un heureux événement, l’événement
qui va changer le monde puisque, par la naissance du Sauveur, Dieu va
réaliser son dessein de salut.
Psaume 79 (80)
E 126

Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous.
Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver !
Berger d’Israël, écoute,

toi qui conduis ton troupeau, resplendis !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton Nom ! R/
ème

2
lecture Lettre aux Hébreux 10, 5-10
Si l’incarnation, événement de notre salut, a pu se produire, c’est grâce à la
disponibilité de Jésus pour le projet du Père. Il est pour nous modèle de
confiance.
Accl. Evangile

Verset : Voici la servante du Seigneur : que tout
m’advienne selon ta parole.
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 39-45 (La visitation)
La visite du Sauveur est, pour Elisabeth, un événement qui la remplit de
joie. Laissons-nous emporter, nous aussi, dans l’enthousiasme de l’action
de grâce !
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
E9

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
Prép. dons
Emm. 15-24
R/ Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son
nom. Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, allelu-ia !
1. Jésus Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père, tu as pris
chair d’une vierge, ô Emmanuel !
2. Engendré avant les siècles, Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, tu es né de la
lumière, ô Emmanuel !
3. De la peur, tu nous libères, toi, Jésus, la vraie lumière, tu éclaires les
ténèbres, ô Emmanuel !
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4. Seigneur pour nous tu t’abaisses, tu revêts notre faiblesse, toi Jésus vrai
Dieu fait homme, ô Emmanuel !
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.
3.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Act.grâce

(1x chorale-1x TOUS)

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.
Quête de ce dimanche :

ANNONCES:
- 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
- CRÈCHE VIVANTE (mime de l’Évangile de Noël pour la Messe du
24 décembre à 19h) Aujourd’hui a lieu la répétition générale après
la Messe avec tous les enfants et après avoir pris une petite
collation.
-Le groupe « Parole de Dieu » vous invite à prendre part à sa
récollection du temps de l’Avent ce dimanche 20 décembre
juste après la Messe dans la salle paroissiale.
- Cet après-midi a lieu ici à St Thomas d’Aquin à 16h une
Célébration pénitentielle pour Noël avec possibilité de
confessions.
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-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 3ème mercredis du mois à 19h à la Paroisse.
- Vendredi prochain, la messe sera célébrée à St Thomas à
18h30 précédée des vêpres à 18h.
- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les
vendredis en commençant avec la messe.
Catéchèse 1ère et 2ème année : Prochaine rencontre le samedi 9
janvier 2016 à la Paroisse, de 10h à 12h30.
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
ère
- Préparation à la 1 Communion le samedi 16 janvier 2016 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.
4

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
vendredi du mois à
la Paroisse. Aujourd’hui, il vous invite à la Retraite de Noël qui a
lieu après la Messe et qui se termine à 15h45.
-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h
à 21h à la Paroisse.
-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.
ème

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.
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 11h à St Thomas d’Aquin 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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