Épiphanie du Seigneur
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

3 janvier 2016

Épiphanie : Manifestation du Fils de Dieu au monde.
Des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem… Matthieu 2, 1

Peuple fidèle

Entrée
Pardon

Gloire Les anges dans nos campagnes

couplets 1 à 3
1

ère

lecture

Livre d’Isaïe 60, 1-6

Psaume 71 (72)

page 294

page 295

F5

F9

R/ En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur !

F5

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents,
les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
ème

2
lecture
Accl.Evang.

Lettre de Saint Paul aux Ephésiens 3, 2-3a.5-6

Verset : Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus
adorer le Seigneur.
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 2, 1-12
Credo
Symbole de Nicée-Constantinople
page 47
« …Lumière, née de la lumière »
Pr.Univ.Fidèles Notre Sauveur est né, Emmanuel écoute-nous,
Notre Sauveur est né, Emmanuel exauce-nous !
Prép.dons

chorale St Jean : « Noël Nouvelet »

Jehan Alain

-Noël nouvelet, Noël chantons ici ; dévotes gens disons à Dieu merci. Chantons
Noël pour le Roi nouvelet. Noël nouvelet, Noël chantons ici.
-Quand je le vis, mon cœur fut réjoui, car grand beauté resplendissait en Lui.
Comme soleil qui luit au matinet. Noël nouvelet, Noël chantons ici.
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-En Bethléem, Marie et Joseph vis ; l’âne et le bœuf, l’enfant couché au lit. La
crèche était au lieu d’un bercelet. Noël nouvelet, Noël chantons ici.
-L’étoile y vis qui la nuit éclaircit ; et d’Orient d’où elle était sortie : en Bethléem les
trois rois amenait. Noël nouvelet, Noël chantons ici.
-L’un portant l’or, l’autre la myrrhe aussi ; l’autre l’encens qu’il faisait bon senti. Du
Paradis semblait le jardinet. Noël nouvelet, Noël chantons ici. Alleluia.

Saint Messe du Serviteur
AL65-20
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des
cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
après consécr. Aujourd’hui, nous célébrons
page 207
C 72
Agneau Messe du Serviteur
AL65-20
1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens en nous,
Seigneur.
3. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, donne-nous la paix, viens en nous,
Seigneur.
Communion : Flûte et orgue
Act. de grâce
Il est né le divin enfant
F 56
Refr.

Il est né le divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement !
1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes,
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.
2. Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement !
3. Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père,
Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’il règne éternellement.
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
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- La préparation au mariage: La 1ère rencontre aura lieu jeudi
14.01.2016 à 18h30 à la Paroisse. Contactez SVP le secrétariat.
-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 lieu les 1er et 3ème mercredis du mois à
19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 6 janvier.
- 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.
-Dimanche 10 janvier 2016, directement après la Messe :
rencontre avec tous les parents des enfants qui suivent la
catéchèse et la préparation à la 1ère Communion.
- Dimanche 24 janvier 2016 à 11h : Messe et Célébration
œcuménique avec la Communauté protestante francophone de
Berlin à l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens.


SACREMENTS

- La préparation au mariage: La 1ère rencontre aura lieu jeudi
14.01.2016 à 18h30 à la Paroisse. Contactez SVP le secrétariat.
- Préparation à la 1ère 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.
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois à
la Paroisse.
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- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire à l’église
St Thomas d’Aquin de 18h à 20h, le premier samedi du mois.
-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.

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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