Solennité de MARIE,
Mère de Dieu
St Thomas d’Aquin

Journée mondiale de la paix
Paroisse catholique francophone

Aujourd’hui, P. Wolfgang Felber préside l’Eucharistie.
Le 5 janvier, P. Detlef Bartsch (Père blanc) présidera l’Eucharistie.
1er janvier 2020

Marie, cependant, retenait tous ces évènements
et les méditait dans son cœur. Luc 2,3

Entrée
1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta
louange.Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche
chante ta louange. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma
bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton Nom très
Saint ! Que ma bouche chante ta louange.
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes
bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour
inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta
louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche
chante ta louange. Tu affermis nos mains pour le combat : que ma
bouche chante ta louange. Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

3. Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ta
louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : que ma
bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi :
que ma bouche chante ta louange. Seigneur tu entends le son de
leur voix ! Que ma bouche chante ta louange.
Pardon Kyrie, Kyrie Kyrie eleison. Christe eleison.
Gloire R/ Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’ Il
aime, gloire à Dieu, merveille pour l’homme, Alleluia ! page 39
1ère lecture

Livre des Nombres 6, 22-27

Psaume de la création
2ème lecture

page 220

Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 4, 4-7

Accl. Evangile Alleluia, Allelu- Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis)
Verset: Dieu nous a parlé par les prophètes, en ces jours,
il nous parle par son Fils.
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 16-21
Credo Symbole des Apôtres

page 45

Prière Univ. Fidèles Notre Sauveur est né, Alleluia, écoute-nous.
Notre Sauveur est né, Alleluia, exauce-nous !
Prép. dons Il est né le Divin Enfant

page 297

Saint
R/- Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (2x)
1- Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dans les
cieux.
2- Béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, dans les
cieux !
Après la consécration Il est grand le mystère de la Foi :
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau
1+2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié, prends pitié de nous !
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, donnes-nous, donnes-nous la paix.
Communion Chez nous, soyez reine

page 473

Action de grâce Chercher avec toi, Marie

page 482

Envoi Ref/ Apprends-moi Maman à dire OUI, quand le Seigneur
frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle.
Prête-moi ton cœur, Ô Marie.
1. À l´Esprit-Saint, tu as dis OUI, à Gabriel tu as dis OUI, toujours des
OUI-OUI, pour plaire à Dieu, prête-moi ton cœur, Ô Marie.
2. Tu es la Mère du Seigneur, tu es la Mère du Sauveur, tu es la Mère
du Christ Jésus, prête-moi ton cœur, Ô Marie.
3. Tu es la Mère des chrétiens, tu es la Mère des païens, tu es la
Mère de tout le monde, prête-moi ton cœur, Ô Marie.

Quête de ce jour : pour l’œuvre de Maximilian-Kolbe
aide aux survivants des camps de concentration

ANNONCES :
- Confessions: Chaque dimanche avant la messe de 10h30 à
10h45.
- 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.
Rosaire : tous les autres dimanches 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.
- Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25
janvier : En raison de l’élection du nouveau pasteur à la
« Französische Friedrichstadtkirche », notre traditionnelle célébration
œcuménique est reportée au dimanche 8 mars à 11h, ici à St
Thomas d’Aquin.
Eucharisties :
- Fête de l’Epiphanie : Dimanche 5.01. à 11h.
- Dimanche 12.01 : galettes des Rois après la Messe. Ayez la
gentillesse d’indiquer le nombre de galettes que vous pourrez
apporter, sur la feuille à l’entrée de l’église. MERCI !
Voici la recette de la galette des Rois à la frangipane
Temps de préparation : 10 minutes - Temps de cuisson : 20 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 2 rouleaux de pâte feuilletée
- 140g de poudre d’amandes - 100g de sucre fin - 2 œufs
- 75 g de beurre mou - 1 jaune d’œuf - 1 fève
Préparation:
1. Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une
fourchette. Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les
2 œufs et le beurre mou. / 2. Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y
cacher la fève. / 3. Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les
bords. Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune d'œuf.
Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7); vérifier régulièrement la
cuisson !
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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