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4
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 dimanche de l’Avent C 

 P. Crispin Badinga (samedi) 
P. André Kibeti (dimanche) 

Paroisse catholique francophone 

18 et 19.12.2021 

 

« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit  
de tes entrailles est béni. » Luc 1, 38  

Entrée 
1. Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple Dieu va venir. Joie 
pour les pauvres, fête aujourd’hui ! Il faut préparer la route au Seigneur, il faut 

préparer la route au Seigneur. 

3. Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Paix sur la terre, Ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur, il faut 
préparer la route au Seigneur.  

Les enfants de la catéchèse allument la 4ème bougie de la couronne de l’Avent. 

Pardon   récité  
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

1ère lecture Livre de Michée 5,1-4a 
Le prophète Michée annonce à Israël un heureux événement, l’événement qui va changer le 

monde puisque, par la naissance du Sauveur, Dieu va réaliser son dessein de salut. 

Psaume 79 (80)      
Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, 

et nous serons sauvés ! 

1. Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim! Réveille ta 

vaillance et viens nous sauver. 2. Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, 

regarde et vois : visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main 
puissante. 3. Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa 

force. Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton Nom !  

2ème lecture  Lettre aux Hébreux 10, 5-10 

Si l’incarnation, événement de notre salut, a pu se produire, c’est grâce à la 

disponibilité de Jésus pour le projet du Père. Il est pour nous modèle de confiance. 



 

   

Acclamation de l’Évangile    

 
Verset : Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 39-45  
La visite du Sauveur (la visitation) est, pour Elisabeth, un événement qui la remplit de joie. 

Laissons-nous emporter, nous aussi, dans l’enthousiasme de l’action de grâce ! 

HOMÉLIE  

Bénédiction des bibles d’Alain, de Pia et de Sandras 

qui se préparent  à recevoir le sacrement de la Confirmation. 

Credo   -  Prière Univ. Fidèles     
Prép. dons  (Notre Dieu s’est fait homme) 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, il attend humble et 
pauvre, mendiant de notre amour. Dénuée d’arrogance, sous l’aspect de 
ce pain il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l’unique nécessaire, 
qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni 
éclat, c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

Saint tous ensemble      Messe de la visitation   

 

Agneau  récité 
1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion   1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses 
amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie !   / 2. Le Seigneur nous 

convoque par le feu de l’Esprit au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit pour vivre son alliance et 
partager sa vie. /   3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous  
Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est 
parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui.  

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous 
attire à lui. Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit 
transformée en lui.              – silence –  



 

   

Action de grâce   
1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, pour nous donner son Fils 
bien aimé, pleine de grâce, nous t’acclamons.  
R/ Ave, Ave, Ave Maria.         / 2. Par ta foi et par ton amour, ô Servante du 

Seigneur ! Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.        / 

3. En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton 
Créateur, pleine de grâce, nous t’acclamons.  

Envoi     
R/ Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ; vous 

êtes notre vie : venez, venez, venez ! 

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre corps donnez la joie à notre 
monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous 
aimez ; tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 
2. A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits c’était 
le don de votre paix. Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont 
divisés ! Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 

ANNONCES :  

Père Ludger étant en arrêt maladie, nous vous prions de vous adresser,  pour 

toutes questions urgentes,  au Père André ou au Père Crispin par courriel.  

 Chaque vendredi : Adoration du St Sacrement de 18h à 19h puis 

Messe, si demandée.   

 Le samedi : Messe à 18h  
 

Quête de ce jour : pour la Paroisse 
 

- Confessions de Noël : Vous avez la possibilité de vous confesser 

aujourd’hui après la messe.  Vous pouvez aussi prendre rdv avec les Pères.  

- Aujourd’hui après la messe, nous avons besoin de quelques mains fortes 

pour installer le sapin dans le chœur. Merci. 

- Catéchèse des enfants : Lundi 20 décembre de 16h20 à 17h30 près de l’église St 

Thomas avec Minouche et Ségolène.   

- Préparation à la Première Communion : La prochaine rencontre aura lieu le 

samedi 15 janvier 2022 de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale 

- Groupe de prière des mères : Le lundi à 9h chez Marion Le Bleis, à 10 min. à pied 

de l’église. Rencontres hebdomadaires de environ 45 min. Prière de contacter Marion 
au consulter notre site web SVP, à AGENDA. 

ATTENTION AUX MESURES CONTEXTE COVID à compter du 27 novembre 2021 :  

infos sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

Pendant la période de l’Avent : 

Concours du meilleur lecteur de moins de 15 ans  et 

du meilleur porteur de bougie de moins de 10 ans  

et celui du plus beau dessin de l’Avent et de Noël que  

tous les enfants pourront déposer au pied de la Crèche. 

  

 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/


 

   

 

DÉLAI  D´INSCRIPTION pour les MESSES DE NOËL : 

Mercredi 22 décembre jusqu’à 12h. 

- Pour vos cadeaux de Noël (bougies, cartes artistiques, art religieux, tisanes) la 

boutique du Monastère du Carmel de Regina Martyrum vous accueille du lundi au 

vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 13h à Heckerdamm 232, Berlin-

Charlottenburg. Place de parc. https://www.karmelberlin.de/derklosterladen 

- Merci à tous, pour les friandises et chocolats de Noël que nous allons offrir  cette 

semaine aux plus démunis chez les Frères Franciscains de Pankow.  

Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous. 

## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux 

messes :   à compter du 1
er

 août 2021, s´inscrire par Email avant le vendredi 11h45 en 

cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholique-berlin.org à la page 1 de notre 

site internet, en indiquant vos noms, prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est 

retenue, aucune confirmation n´est envoyée. Pour participer à la messe, il est toujours 

obligatoire de porter un  masque. 

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou 

autre sujet) contacter les Pères par mail : 

 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com  

 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com    

(Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de) 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73.  

Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 
Schillerstr.101, 10625 Berlin   

Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC 
Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties  à St Thomas d´Aquin : Vendredi à 19h sur demande 

Le samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 h 

Email : info(at)paroisse-catholique-berlin.org 

Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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