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

Entrée Seigneur, nous arrivons page 179 A 112 

Pardon  

1. 3. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous, pour tout le 
mal que nous t’avons fait. Mais vois seulement notre Foi en ta 
puissance. 

2. O Christ, prends pitié de nous, pour tout le mal que nous 
t’avons fait. Mais vois seulement notre Foi en ta puissance.  

1
ère

 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)     E 126 

Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous.  

   Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver ! 

Berger d’Israël, écoute, 
toi qui conduis ton troupeau, resplendis ! 
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Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens !  
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

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 !    R/     

2
ème

 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. 

Accl. Evangile     Luc 1, 39-45 

Acclamez Dieu toute la terre. Servez-le dans l’allégresse. Allez à 

lui avec des chants de joie, car l’Éternel est son amour. 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
La visite du Sauveur est, pour Elisabeth, un événement qui la remplit de 
joie. Laissons-nous emporter, nous aussi, dans l’enthousiasme de l’action 
de grâce ! 

Credo   Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles         

R/ Entends nos prières, entends nos voix.  

Entends nos prières, monter vers toi. 

Offertoire   Procession des offrandes et des dons :  
Reçois Seigneur, reçois [bis] ces dons, c’est le fruit de tous nos travaux. 

Ngo la ya weeh ngo laeee. 

Saint Messe « Vers toi Seigneur » page 55 AL102 

après consécration Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 

    et tu reviens encore pour nous sauver.  
Notre Père  récité 

Agneau  Messe « Vers toi Seigneur »  AL 102 

Communion   T’aimer encore plus fort 

1. Dieu d’amour, de paix et de joie, lent à la colère, plein de miséricorde, je 
n’ai rien fait pour mériter ton amour, mais tu m’as choisi pour t’aimer, te 
servir. O quel bonheur mon Dieu.  

R/ T’aimer (3x) c’est ce que mon cœur désire, encore plus t’aimer (3x), 

t’aimer pour l’éternité ah, oh oh ! (Bis) 
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2. Tu es mon trésor trouvé pour lequel je suis prêt à tout laisser. A qui irais-
je Seigneur, tu as les paroles de la vie. Mon cœur est sans repos tant qu’il 
ne demeure en toi, mais il est si paisible dans tes bras. 

Act. grâce  Venez, Divin Messie page 271 E 9 

Sortie : Il y a longtemps que Tu m’aimes. Chacun est invité à suivre le 
groupe d’animation, pour la retraite dans la salle paroissiale (cf.ci-dessous) 
   
 

 

 

 

 

 

ANNONCES:  
- Le Groupe PAROLE DE DIEU qui anime cette Messe vous 

invite à la retraite spirituelle qu’il organise aujourd’hui, dimanche 

23 décembre de 10h à 16h30 dans la salle paroissiale pour se 
préparer à la venue de notre Sauveur Jésus Christ.  

- CRÈCHE VIVANTE : répétition générale, aujourd’hui, 

directement après la Messe.  

- Après la Messe, les enfants qui le désirent peuvent rejoindre 

Eugène dans la petite salle à côté de la salle paroissiale, pour 

apprendre à confectionner des gâteaux de Noël.  

 

 

 

 

 

Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du 
mois à 19h à la Paroisse.   

La Messe du vendredi a lieu à 18h30 , précédée des Vêpres à 18h. Le 
premier vendredi du mois: adoration du Saint Sacrement à 18h puis Messe 
à 19h.    

- Samedi 29 décembre 2012 à 15h30 à Herz Jesu, notre Cardinal 

Rainer Maria Woelki viendra rencontrer les « Sternsinger » pour 
les envoyer en mission. Nos enfants y sont également invités. 

Quête de ce dimanche : 

Prière d’emporter cette feuille avec vous: elle vous permettra de relire 

les textes et de vous tenir au courant des activités paroissiales. 

Messe de la NUIT DE NOËL : Lundi 24 décembre à 19h 

Messe du JOUR DE NOËL : Mardi 25 décembre à 11h 

Lundi 31 décembre : Messe d’action de grâce de fin d’Année à 19h. 

Mardi 1
er

 janvier 2013 Sainte Marie, Mère de Dieu : Messe à 19h 
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- Dimanche 6 janvier 2013 Fête de l’Epiphanie : Nous 

partagerons ensemble la galette des Rois après la Messe. 

- CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le 

catéchisme a lieu le jeudi après l’école de 16h30 à 17h30 chez Claire. Des 
rencontres ont également lieu le samedi matin de 10h à 12h30 à la 
Paroisse (1

er
 étage, secrétariat) avec Martiale et maman Georgette. 

Prochaine date: le 12.01.2013. (Puis les 26.01 ; 9.02 ; 23.02) 

- AUMÔNERIE: Pour les jeunes de la paroisse qui ont entre 11 et 
18 ans et ceux qui parmi eux envisagent recevoir le sacrement de la 
Confirmation, une rencontre mensuelle a lieu chaque 3

ème
 vendredi 

du mois à la Paroisse de 18h à 20h avec nos aumôniers Dany, 

Fabrice, Marc et Muriel. Prochaine rencontre: le Vendredi 18.01.2013. 

Première Communion: Samedi 19 janvier 2013 à 10h à la 
Paroisse, a lieu la 3

ème
  rencontre de préparation.  

- Dimanche 20 janvier à 11h, nous prierons ensemble avec la 

Communauté protestante francophone à Gendarmenmarkt à 

l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Il 

n’y aura pas de messe ici. Mais notre messe dominicale sera 

célébrée le samedi 19 janvier à 19h. 

- Préparation au mariage: la 1
ère

 rencontre de préparation au 

mariage aura lieu le 17 janvier 2013 à 18h au secrétariat. Il est 
important que les candidats au mariage se fassent inscrire au 
secrétariat avant le 17 janvier en apportant: 1- Les Copies d’Acte de 
naissance  2- Les Certificats de Baptême  3- Les Certificats de mariage à 
l’Etat Civil. (Si celui-ci a déjà eu lieu). 

Le dimanche 17 février 2013, nous fêterons notre Saint Patron 

St Thomas d’Aquin, ensemble avec la Communauté allemande. 

Horaire d’ouverture du secrétariat: 
- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et vendredi de 15h à 18h. 

Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien 

avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 17h à 18h30 et le vendredi de 10h à 
12h00. 
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