
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

1er dimanche de l’Avent A 
P. Ludger Widmaier (samedi) 

Baptême de Mme Michelle Tsafack 

Paroisse catholique francophone 

      26 novembre 2022 
 

  
« Veillez…Tenez-vous prêts »  Matthieu 24, 43-44 

Entrée  Aube nouvelle 

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. 
2. Bonne nouvelle, cris et chansons. Pour sauver son peuple Dieu va venir. Voix 
qui s’élève dans nos déserts. 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. 

Pardon                            Messe de Saint Boniface 

1.2.Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! (bis) 
3.Christe Eleison ! Christe Eleison ! Christe Eleison ! (bis) 
  
1ère lecture   Lecture du prophète Isaïe  2, 1-5 

 
Psaume  (Ps 121 (122)) 
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  
Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 



 

   

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

2ème lecture Lettre de St Paul apôtre aux Romains 13, 11-14a 

Accl. Evangile  R/ : Alléluia, louez le Seigneur ! Alleluia, alléluia ! (bis) 
« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 24, 37-44 

Credo - Prière Univ. Fidèles 
Chant confirmation 
1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang, nous sommes ton 
peuple, bénis du même amour, signés du même nom, nous sommes ton peuple 
et nous te rendons grâce par Jésus Ton Enfant.  
2. Remplis du même Esprit, porteurs du même feu, nous sommes ton peuple, 
greffés au même tronc, unis au même Chef, nous sommes ton peuple et nous 
te rendons grâce par Jésus Ton Enfant.  
3. Pour être un même corps, vivant la même vie, nous sommes ton peuple, pour 
prendre un même pain et boire un même vin, nous sommes ton peuple et nous 
te rendons grâce par Jésus Ton Enfant.  

Prép. Dons 1.Admirable grandeur, Étonnante bonté du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous Au point de se cacher Dans une petite hostie de pain 
R/ : Regardez l'humilité de Dieu (bis) 
Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs 
2.Faites-vous tout petits Vous aussi devant Dieu Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous Offrez-vous tout entier À ce Dieu qui se donne à vous  

Sanctus          Messe de Saint Boniface  
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

Notre Père / Vater unser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille 
geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 



 

   

Agnus Dei             Messe de Saint Boniface 
1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis) 
3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem! 

Communion   
 1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous Il est là, 

Il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu! 
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux 
disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui. 
2. Jésus, jusqu’au bout Tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave.  Roi des rois, 
Tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. R/ 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire? En mon 
corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. R/ 
4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être: de ton Cœur, 
fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. R/ 
5. Seigneur, Tu m’appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon 
Cœur, viens, établis Ta demeure, que brûle ton Amour. R/ 

Action de grâce Ne crains pas, je suis ton Dieu, C’est moi qui t’ai choisi, 

appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 

1.Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, Toi mon élu que je préfère à mon âme 

Je mettrai en toi mon Esprit Je te comblerai de mon Esprit. 

2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom. 

C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, Le témoin de sa gloire. 
Envoi  1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui » aux 

imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus 
Christ, Fils de Dieu. 
R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi, ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu ! 
2. La première en chemin, joyeuse tu t’élances, prophète de celui qui a pris corps en 
toi. La Parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts, pour en porter la 
voix. R/ 
3. La première en chemin, tu provoques le signe et l’heure pour Jésus de se 
manifester. Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! Et vos vignes sans saveur et sans fruit, 
en sont renouvelées. 

 
 

 
 

 
 
ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org  
 

o Mercredi 30/11 20h : nouvelle rencontre du groupe théologique 
o Dimanche 11/12 : prochaine messe des familles + fête de la Saint Nicolas 
o Dimanche 18/12 après la messe : retraite de Noël du Groupe Parole de 

Dieu  venez nombreux pour ce moment de prière et de convivialité ! 
o Dimanche 25/12 après la messe : recherche de volontaires pour le repas de 

Noël à la paroisse  contacter Hélène 

Quête de ce dimanche : 
Pour notre paroisse 

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


 

   

o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers (cf formulaires) 
 
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 

recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes 

 
Activités 
o Catéchisme : le mardi avec Ségolène, Marion et Aurélie (Gleisdreieck) 
o Préparation à la 1ère Communion : un samedi par mois avec Martiale 

o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans) / contacter Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations / contacter Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St 

Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA 

o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la 
messe dans l’église / contacter Nina 

o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 18h30 / contacter Léon 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30 / contacter Danielle et Aline 

 

Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre 
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail : 
 
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com 
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de 

 

Secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 
 

Messes : vendredi 19h, samedi 17h (messe anticipée) et dimanche 11h 
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