2ème dimanche de l’Avent A

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.
Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la
terre ; que tous les pays le disent bienheureux !
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lecture
Accl.. Evang.

Lettre aux Romains 15, 4-9

Convertissez-vous !
Le « Royaume » est tout proche !
Matthieu 3, 2

Entrée

Aube nouvelle

page 281

Pardon

E 130
Taizé

Evangile
selon Saint Matthieu 3, 1-12
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr. U. Fidèles
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !

Saint

1ère lecture Livre d’Isaïe 11, 1-10
Psaume 71 (72)

Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous,
Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver !

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 !

E 126

E9

Anamnèse

Agneau

AL 23-27

1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde :
3.

Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

Couronnée d’étoiles
Emmanuel 14-10
R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge Sainte que
drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en
toi nous est donnée l’aurore du Salut.

Act. Grâce

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à
Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,
guide-nous en chemin, Étoile du matin.
4. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les
Anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge
Marie de contempler en toi la promesse de vie.
quête de ce dimanche :
pour les orphelins
ANNONCES

Permanence de Père Alain :
Mardi 16h30-18h - Jeudi 10h-12h - Vendredi 10h-12h – 16h-18h
Le secrétariat est ouvert mardi-mercredi-jeudi de 10h à 12h et le vendredi
de 15h à 18h.Tous les rendez-vous avec le Père Alain seront pris au
secrétariat, mais pas le dimanche après la messe
Ministrants :
Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour servir la Messe.
S’adresser à Collins
Cours de Théologie :
er
- Reprise des cours de Théologie le 1 et le 3è mercredi du mois à 19h
dans la salle paroissiale : Révélation divine, Histoire de l’Église, Doctrine
sociale de l’Église – Liturgie. Contacter Yannick :
yleumassi@googlemail.com
Pèlerinage à Rome : La Diocèse organise avec le groupe KAB un
pèlerinage à Rome du 21 au 28 mars 2011. Les frais de participation
reviennent à 780€/830€ plus 100€ à 200€. Pour ceux qui sont intéressés,
prière de prendre contact avec KAB Diocésain secrétaire Nordbaden
(Tel. : 0621 / 25107) ou: www.kab-rheinneckar.de
Catéchisme : Rencontre des CE2 chez Laurence, lundi de16 à 17h
Aumônerie :
- rencontre des jeunes de la 2de à la Term.:Jeudi 9 décembre de 18h à
20h
Fête de l’immaculée conception : Le Cardinal invite notre Communauté
à participer à la Messe du mercredi 8 décembre à 18h à la cathédrale
Célébration pénitentielle : le dimanche 12 décembre à 16h30 avec la
communauté allemande
Messe de la NUIT DE NOËL : Vendredi 24 décembre à 19h
Messe du JOUR DE NOËL : Samedi 25 décembre à 11h

« crèche vivante »
Aujourd’hui, après la Messe, 2ème répétition de la Crèche vivante.
Prochaine et dernière répétition : le 19 décembre.
infos : s’adresser à Anne-Lise à la tribune de l’orgue
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