
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

4ème dimanche de l’Avent A 
P. André Kibeti (samedi) 

P. Ludger Widmaier (dimanche) 

Paroisse catholique francophone 

     18 décembre 2022 
 

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

 
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.(bis) 
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.(bis) 
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.(bis) 

Pardon          Messe du serviteur 

1.3.  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 2. Christe, Christe, Christe eleison (bis) 
 

1ère lecture   Lecture du prophète Isaïe 7, 10-16 
 
Psaume  (Ps 23 (24)) 

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !  
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 peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

 
2ème lecture Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains  1, 1-7 
 

Accl. Evangile  R/ : Alléluia, louez le Seigneur ! Alléluia, alléluia ! (bis) 
« 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 - Prière Univ. Fidèles 
 
Prép. Dons  
Ô vrai corps de Jésus, Immolé pour nous sur la croix,  
Toi dont le côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau.  
Nous t’adorons, nous Te contemplons.  
Fais-nous goûter la joie du Ciel, maintenant et au combat de la mort.  
Ô doux Jésus, ô Fils de Marie,  
nous T’adorons et nous Te contemplons, ô doux Jésus.(bis) 
 
Sanctus            Messe du serviteur 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des 
cieux. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des 
cieux. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 
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 du serviteur 

1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, 
Seigneur. 

 

 



 

   

 

 

3. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, 
Seigneur. 

 
Communion   

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  
 

Action de grâce  
R/ Toi notre Dame, nous te chantons, Toi notre Mère, nous te prions ! 
1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, Toi que touche l’Esprit, toi que 
touche la croix. R/ 
2. Toi qui donnes l’espoir, Toi qui garde la foi, Toi qui passes la mort, Toi 
debout dans la joie. R/ 
3. Toi le cœur sur la main, Toi la joie pour les yeux, Toi le miel et le vin, ô 
sourire de Dieu. R/ 
 

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 ! 
 
Orgue solo 
 

 
 

 
 

 
 

Quête de ce dimanche : 
Pour notre paroisse 



 

   

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

o Aujourd´hui 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 

o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers (cf formulaires) 
o Confessions de Noël : Vous aurez la possibilité de vous confesser 

après les messes du dimanche 11 .12. (3ème Avent) et du 18.12. (4ème 
Avent). Vous pouvez aussi prendre rdv avec les Pères Ludger et André. 

o Samedi 7/1 de 10h à 13h: Rencontre du groupe de 1ère communion 
 

o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes 

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

Patricia et Emmanuelle 

o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans)  Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations  Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h30 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  Nina 

o Groupe théologique : 1 mercredi sur 2 à 20h  Axel 
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 18h30  Léon 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30  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 AT yahoo.com 
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier AT sscc.de 

 

Secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 
Messes : samedi 17h (messe anticipée) et dimanche 11h 

 

 

 

MESSES DE NOEL : 

NUIT DE NOEL : samedi 24 décembre 
Messe à 19h30 

JOUR DE NOEL : dimanche 25 décembre 
Messe à 11h 

   Fête de la SAINTE FAMILLE : lundi 26 décembre, messe bilingue à 11h 
MESSE DE FIN D´ANNÉE : samedi 31 décembre à 19h30 

MESSE DU NOUVEL AN : dimanche 1er janvier à 11h 
Fête de l’Epiphanie : dimanche 8  janvier 2023, Messe à 11h. avec visite des 

enfants Sternsinger 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 
Schillerstr.101, 10625 Berlin   

 

Email : info@paroisse-catholique-berlin.org 
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, 
PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14 
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