4ème dimanche de l’Avent A
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone

Aujourd’hui, P. Wolfgang Felber préside l’Eucharistie.
Le 24 décembre, P. Wolfgang Felber présidera l’Eucharistie.
Le 25 décembre, P. Manfred Kollig, vicaire général, présidera
l’Eucharistie.
22.12.2019

«Joseph prit chez lui son épouse.» Matthieu 1, 24

Entrée

Aube nouvelle

page 281

Pardon

1ère lecture Livre d’Isaïe 7, 10-16
Psaume 23 (24)
Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous,
Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver !
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peule de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
2ème lecture Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 1, 1-7
Acclamation de l’ Evangile

Verset: Voici que la Vierge concevra: elle enfantera un fils, on
l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ».
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 1, 18-24
Credo Symbole des Apôtres
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Pr.Univ.Fidèles Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
Prép. dons
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 !
Saint
Messe de la visitation
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 la consécration
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

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

Laisserons-nous à notre table
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Action de grâce
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 !

Envoi

Toi, notre Dame
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Quête de ce jour : pour la Paroisse

ANNONCES :
- Confessions de Noël : Aujourd’hui après la messe, et chaque
dimanche avant la messe de 10h30 à 10h45.
- Aujourd’hui après la messe, Eugène confectionnera des biscuits de
NOËL avec les enfants, dans la cuisine de la salle paroissiale.
Nous sommes tous cordialement invités à venir pâtisser dans la joie.

- Nous mettons à votre disposition, un choix de livres d’occasion dans
la salle paroissiale. Ayez la gentillesse de vous servir et de déposer
une obole dans la corbeille, si vous le souhaitez.
- Adoration du St Sacrement : chaque 1er dimanche du mois de 10h15
à 10h45 avant la messe, ainsi que chaque 1er vendredi du mois à 18h,
suivie de la liturgie de la Parole. Tous les autres dimanches, récitation du
chapelet à 10h15.

- L’éveil à la foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans. Pendant la
messe, ils ont « leur petite messe » profitant de récits bibliques, de

bricolages et coloriages et sont sensibilisés à la foi chrétienne. Liselotte
qui a pris en charge ce service, a besoin d’être épaulée. Nous faisons
donc un appel urgent aux bonnes volontés !
- La préparation au sacrement de la Confirmation a lieu le 2ème mercredi
de chaque mois de 17h à 20h. Prochaine rencontre, le 8 janvier 2020.
- Rencontre de préparation à la 1ère Communion :
Samedi 18 janvier de 10h à 13h à la Paroisse.
- Réunion de formation « Teenstar » pour les jeunes filles entre 9 et 12
ans : samedis 11 et 18.01 de 11h à 12h30 à la Paroisse.

Messe de la NUIT DE NOËL : Mardi 24 décembre à 19h.
Messe du JOUR DE NOËL :
- St Etienne :

Mercredi 25 décembre à 11h.

Jeudi 26 décembre, messe en allemand à 11h.

- 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 : Prière de vous annoncer par courriel :
info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73.

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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