
 

St Thomas d’Aquin 

 Épiphanie du Seigneur 
Paroisse catholique francophone 

5 janvier 2020 

 

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

Entrée Peuple fidèle page 294 

Pardon 

  

Gloire Les anges dans nos campagnes page 295  

 couplets 1 à 3 

1ère lecture Livre d’Isaïe  60, 1-6                                                                   

Aujourd’hui,    P. Detlef Bartsch (Père blanc) préside l’Eucharistie. 

Le 12  janvier,  P. Manfred Kollig (vicaire général) présidera 
l’Eucharistie. 



 

   

Psaume 71 (72)  

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

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. 

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

Acclamation de l’Evangile ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
Verset : Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes  

venus adorer le Seigneur. 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 2, 1-12 

Credo Symbole des Apôtres   page 45 

Prière Univ. Fidèles   Écoute 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 !   



 

   

4. Seigneur pour nous tu t’abaisses, tu revêts notre faiblesse, toi 
Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel ! 

Saint     
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Béni soit celui qui vient nous 
sauver ! Hosanna ! Hosanna ! 

Après la consécration  Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du 
Dieu Vivant. Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 
Agneau  

1.2.3. Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis),  
tu donnes :  

1) Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de !  

2) Vie, au monde, Vie, tu donnes vie au mon-de !  

3) Paix au monde, Paix, tu donnes paix au mon-de !  

Communion  Flûte et orgue 

Action de grâce Il est né le divin enfant   page 297  

Envoi Je vous salue Marie, comblée de grâce ; le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre 
enfant est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. Amen, 
alleluia.    

 

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. 

 

Quête de ce jour : pour les catéchistes en Afrique 
 



 

   

-  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 : 

- 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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