2ème dimanche de l’Avent A
St Thomas d’Aquin

Aujourd’hui,

Paroisse catholique francophone

P. Manfred Kollig, vicaire général, préside l’Eucharistie.

Le 15 décembre, P. Claus Pfuff présidera l’Eucharistie.
8.12.2019

« Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche ! »
Matthieu 3, 1

Entrée
R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu,
les ravins seront relevés, tous les monts, et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants,
proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.
3.Voici, le Seigneur vient à nous, et sa Gloire en ce monde paraît. Sa
parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix, le voici, ton berger, ne crains pas, il
rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie.
Pardon

Messe brève

1. 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison
2. Christe eleison, Christe eleison
1ère lecture

Livre d’Isaïe 11,1-10

Psaume 71 (72)
R/ Viens, Emmanuel ! Viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel ! Viens, viens nous sauver !
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 !
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.
Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !
2ème lecture

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 15, 4-9

Acclamation de l‘Evangile
Nous préparons ta venue: ALLELUIA, AMEN!
Jésus-Christ l’Emmanuel : ALLELUIA, AMEN!
Toi le Fils du Dieu vivant : ALLELUIA, AMEN!
Verset: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être
vivant verra le salut de Dieu.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 3, 1-12
Credo Symbole des Apôtres

……..…………………………page 45

Prière Universelle des fidèles Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !
Prép. dons
R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui
nous donne la Paix ! Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, notre
Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme vient demeurer au milieu de
son peuple ! Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans
notre chair !
2. Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l’Univers, Il est la Vie illuminant la nuit !
3. C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa
Gloire ! Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi
les siens !

Saint
Messe brève
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Après la consécration
Messe brève
Proclamons le mystère de la foi:
Chorale /Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant :
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus.
Agneau 1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde :
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Communion
R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez et buvez, voici
mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais
seuls : je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon
amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai
aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime,
aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes
amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et
fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez, afin que le Père, soit glorifié en vous !

Action de grâce
R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte que
drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en
toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance
à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,
guide-nous en chemin, Étoile du matin. R/
3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les
Anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge
Marie de contempler en toi la promesse de vie. R/

Quête de ce jour :
ANNONCES :
- Nous vous proposons un grand choix de livres d’occasion,
aujourd’hui, dans la salle paroissiale. Vous pouvez vous servir et si
vous le souhaitez, déposer un don dans la corbeille.
- Messe pontificale pour toutes les communautés étrangères :
lundi 9 décembre à 18h à St Joseph, Müllerstr. 161, 13353 Berlin.
- La préparation au sacrement de la Confirmation a lieu le 2ème mercredi
de chaque mois de 17h à 20h. Prochaine rencontre, le 11 décembre.
- Rencontre de préparation à la 1ère Communion :
Samedi 14 décembre de 10h à 13h à la Paroisse.
- Réunion de formation « Teenstar » pour les jeunes filles entre 9 et 12
ans : samedis 14.12 puis les 11 et 18.01 de 11h à 12h30 à la Paroisse.
- La retraite de Noël du groupe de prière « Parole de Dieu » aura lieu le
dimanche 15 décembre dans la salle paroissiale, jusqu’à 16h. Nous
sommes tous invités. Prévoir un casse-croûte pour deux !
- Confessions de Noël : le dimanche avant la messe de 10h30 à
10h45, ainsi que les dimanches 15.12 et 22.12 après la messe.
Messe de la NUIT DE NOËL : Mardi 24 décembre à 19h.
Messe du JOUR DE NOËL :
Mercredi 25 décembre à 11h.
- St Etienne :
Jeudi 26 décembre, messe en allemand à 9h.
- St Sylvestre : Mardi 31.12, messe d’action de grâce à 19h.
- Ste Marie, Mère de Dieu : Mercredi 1.1.2020, messe à 19h.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h.
Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
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