3ème dimanche de l’Avent B
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur
est proche ». Phil.4
11 décembre 2011

Il n’était pas la lumière, mais il s’en portait témoin.
Jean 1, 8
Entrée Aube nouvelle
Pardon

1

ère

lecture : Livre d’Isaïe 61, 1-2a.10-11
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Messe grég. XVI

Après le retour dans « la terre », l’attente juive d’un messie évolue : le messie
pourrait bien être non pas un roi, mais un prophète qui rétablira la justice.
L’année « sabbatique » (année de bienfaits) rappelle cette exigence de justice
sociale, voulue par Dieu.

Psaume Cantique (Luc 1, 46-48, 49-50, 53-54 « Magnificat » extraits)

R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom !
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante,
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
La Puissant fit pour moi des merveilles :
Saint est son nom.
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.
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lecture : Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 15, 16-24
« Il se souvient de son amour », chantait Marie ; « Soyez dans la joie »,
reprend St Paul, qui connait pourtant persécution et opposition. Mais ce qui
compte, c’est que le Seigneur vienne !

Accl. Evang.

Evangile

Jean 1, 6-8.19-28

Jean serait-il le « prophète attendu ? Non, mais « écoutez les prophètes »,
nous disait Paul. Jean le baptiste nous « dirige » vers le Christ. Et nous,
« peuple de prophètes » (par notre baptême), allons humblement et orientons
vers le Christ.

Credo
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Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
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Saint
Saint, saint, saint le Seigneur !
page 55
après consécr.
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encor’ pour nous sauver.
Viens, Seigneur, nous t’aimons,
Viens, Seigneur, nous t’attendons.
Agneau
Agneau de Dieu
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Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi, accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque ton « oui » nous réjouit : Magnificat Vierge Marie !
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru.
2. Puisque tu chantes avec nous : Magnificat Vierge Marie !
Ouvre nos cœurs pour accueillir, l’Emmanuel, notre Sauveur.
quête de ce dimanche :
pour notre Paroisse

Veuillez s.v.pl. emporter cette feuille de messe avec vous !
ANNONCES
Catéchisme :
 Célébration de Carême : Samedi 24 mars 2012 à 10h45
suivie de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains.

Sacrements :
 Le Baptême des catéchumènes adultes et des enfants qui se
ère

préparent à la 1 Communion aura lieu lors de la veillée pascale
le samedi 7 avril 2012.
 La 1ère Communion des enfants aura lieu le dimanche après
l’Ascension : le 20 mai 2012 à 11h.
ère
Rencontres de préparation à la 1
Communion :
Les Samedis 22 octobre, 19 Novembre 2011, 21 Janvier, 18 Février,
ère
17 Mars et 21 Avril 2012. La retraite pour la 1 Communion aura
lieu le Vendredi 18 mai 2012.
Tous les parents dont les enfants ont été inscrits pour la préparation à la
ère
1 Communion, sont priés de prendre rendez-vous au secrétariat
pour un petit entretien de prise de connaissance de leur enfant
avec Père Alain.
 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu
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le dimanche de Pentecôte : le 27 mai 2012 à 11h.
Les deux prochaines dates de préparation à la Confirmation sont les
suivantes : Vendredi 4 novembre 2011 et Mardi 6 décembre 2011 à 18h
à la Paroisse.

Préparation au mariage : 1
2012 à 18h.

ère

rencontre jeudi 19 janvier

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h.
Permanence du Père Alain :
Mardi 17h–18h30 - jeudi 10h–12h - vendredi 16h – 18h.
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
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ANNONCES (suite)
Jeudi 8 décembre à 18h, Mgr Rainer Woelki, Archevêque de
Berlin, nous invite à la Cathédrale Ste Hedwige pour célébrer avec
lui la fête de l’Immaculée Conception.
Vendredi 16 décembre à 18h, célébration pénitentielle pour nous
préparer à la fête de Noël.
Le dimanche 22 janvier 2012, journée de prière œcuménique.
Nous recevrons dans notre paroisse, nos frères de l’Église
Evangélique.
23 décembre 2011 à 19h, dans notre église concert de musique de
M. Martin Gregori.
Messe de la NUIT DE NOËL : Vendredi 24 décembre à 19h
Messe du JOUR DE NOËL : Samedi 25 décembre à 11h
Dimanche 29 janvier 2012, nous passerons la journée ensemble à
la Paroisse pour célébrer notre fête patronale :
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St. Thomas d’Aquin. Des concerts vous seront proposés après notre
repas convivial.
Dimanche 19 février 2012, journée de récollection paroissiale
sur la Famille. Nous avons pour cette journée, invité Mme Monique
Baujard, directrice du Service National Famille et Société au niveau
de la Conférence Épiscopale de France.
Pèlerinage à Rome
Un pèlerinage à Rome vous est proposé par le KAB (Katholische
Arbeitnehmer-Bewegung « Mouvement des ouvriers catholiques).Il
est prévu du 9 au 16 mars 2012. Le coût du Pèlerinage s’élève à
780€ / 830€ en plus du billet d’avion (100€ à 250€) ou du train
(env.300€). Pour plus d’informations, veuillez contacter le KAB
Tel 0621 / 25107 ou www-kab-reinneckar.de
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