1er dimanche de l’Avent C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

2 décembre 2018

Entrée

Rorate caeli

Isaïe 45,8

R/ Ciel, répands ta rosée, nuée, fais pleuvoir le juste !

1. Ne t’irrite pas, Seigneur, jusqu’à l’excès, ne te rappelle pas la
perversité ; la cité du Saint des Saints est délaissée ; Sion est un
désert ; Jérusalem une désolation, notre maison sainte et splendide où
nos pères chantaient les louanges. R/ Rorate caeli désuper…

2. Nous avons péché : nous sommes devenus comme l’impur. Nous
nous sommes fanés comme la feuille, et nos perversités comme le
vent nous emportent ; tu nous as caché ton visage, tu nous as laissés
au pouvoir de nos péchés. R/ Rorate caeli désuper…
Pardon Messe de St Paul
Emmanuel
1. 3.Kyrie eleison, Ky-rie eleison, Kyrie eleison.
2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison. 3. Kyrie
1ère lecture
Livre de Jérémie 33, 14-16
Promesse : le prophète Jérémie annonce à tout le peuple que le bonheur
promis va se réaliser. Et cette même promesse nous est adressée.

Psaume 24 (25)

E 126

R/ Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver !
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauves.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance. R/
2ème lecture 1ère lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 3, 12-4,2
Sainteté : telle est la destinée de ceux qui s’efforcent d’aimer à la manière de
Jésus. C’est à cette même sainteté que nous sommes appelés.

Accl. Evangile

Messe de St Paul

Emmanuel

ALLELUIA, AL-LELUIA! ALLELUIA, ALLE-LU-IA!
Verset : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.

ALLELUIA, AL-LELUIA! Louange à toi, Seigneur Jésus !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 25-28.34-36
Credo grégorien III
……………page 171
Dialogué chorale/Tous
Prép. dons
Humblement
Fr.J.-Baptiste
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi,
mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi.
2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour.

Saint
Messe de St Paul
Emmanuel
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et ter-ra, Glori-a tu-a !
Hosan-na in excel-sis, Hosan-na in excel-sis !
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Benedictus qui ve-nit in Nomine Domini !
Hosan-na in excel-sis, Hosan-na in excel-sis !
Après consécr.
Messe de St Paul
Emmanuel
Proclamons le mystère de la foi :
R/ Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
Agneau Messe de St Paul
Emmanuel

1. 2. A-gnus De-i, qui tollis peccata mun-di. Miserere no-bis,
miserere no-bis.
3. A-gnus De-i, qui tollis peccata mun-di. Dona nobis pa-cem,
dona nobis pa-cem.
Communion
Venez approchons-nous de la Table
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre
son corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! R/
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de
Dieu, accourez au festin ! » R/
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la
Vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair
s’offre à nous sur la Croix. R/
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe
fraîche, Il nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand
Il dresse pour nous la Table du salut. R/
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la
paix ! Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, afin de rassembler tes enfants
dispersés. R/
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu L’a
ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à
la Vie par son Eucharistie ! R/

Act.grâce
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 !
4. Seigneur pour nous tu t’abaisses, tu revêts notre faiblesse, toi Jésus
vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel !
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Prières Angelus
……….page 9
« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez
notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous,
Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui
parcourent le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. »
Envoi
Magnificat
de Bach
BWV 243
Quia respexit humilitatem ancillae suae. Parce qu’il s'est penché sur
son humble servante.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent. Car regardez, désormais je serai
appelée bienheureuse.

Quête de ce dimanche:
- Le cours de théologie reprend le 1er et le 3ème mercredi du mois.
La première rencontre aura lieu mercredi 5 décembre, de 19h à 21h
dans la petite salle paroissiale. Le thème : La naissance de
l’Église. Il est indispensable d’apporter une Bible avec soi.
- Catéchisme pour les enfants : Prochaine rencontre mardi 4
décembre à 17h. à la Paroisse.
- Préparation des enfants à la 1ère Communion: samedi 15
décembre de 10h à 13h à la Paroisse.
- Aumônerie : rencontre le samedi 15 décembre de 15h à 17h.

Heures de permanence de M. le Curé :
14h. Vendredi de 10h à 15h.

Mardi de 9h à

Prière d’emporter cette feuille de messe avec vous ou de la déposer sur le
présentoir à l’entrée de l’église.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur notre
site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,
Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Abbé: P. Nicolas Cibian
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
Messes : Dimanches à 11h (Confessions de 10h15 à 10h45)
er
Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1 vendredi du mois
adoration de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.
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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