3ème dimanche de l’Avent A
Gaudete « Réjouissez-vous »

Messe des familles

St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
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Es-tu celui qui doit venir ?
Regarde… Mt 11, 3-4

Entrée

Viens, Emmanuel

page 280

E 126

Pardon

Messe de la Réconciliation

page 154

AL 137

1ère lecture Isaïe 35, 1-6a.10
Psaume 145 (146)
Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous,
Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver !
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Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux aux aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
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Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
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D’âge en âge, le Seigneur régnera.

E 126

2ème lecture

Lettre de St Jacques 5, 7-10

Accl.. Evang.

Verset: Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le
Seigneur et rendre témoignage à la Lumière.
Evangile

selon Saint Matthieu 11, 2-11

Credo

Symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
Saint
Messe de la Réconciliation
page 163
Après consécr.
Il est grand le mystère de la foi :

E9
AL 137

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue, dans la gloire.
Agneau

Messe de la Réconciliation

page 167

AL 137

Act. Grâce

Nous avons vu ; couplets 1 à 3

page 279

E 120

Quête de ce jour : pour la paroisse
Prière d’emporter cette feuille avec vous !

ANNONCES
- Crèche vivante : Brève répétition après la Messe, pendant
que les gens s’installent pour le concert. Répétition générale le
dimanche 22 décembre après la Messe.

- Aumônerie : Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes
Vendredis du mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice.
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Dimanche 22 décembre : le Groupe « Parole de Dieu » vous
invite comme l´an passé à prendre part à la récollection qu´il
organise après la messe dans la salle paroissiale.
Vendredi 20 décembre prochain messer à 18h30 précédée des
Vêpres à 18h.
Samedi 21 décembre à 18h Louange Adoration.

NOËL 2013 à St Thomas d’Aquin
-Les arbres de Noel et la crèche seront installés le samedi 21
décembre prochain à partir de 13h30. Nous avons besoin pour cela,
de quelques volontaires qui voudraient bien se faire inscrire sur la
liste au fond de l´église.
A la fin de la messe de Noël du 24 décembre, le soir nous
voulons vous offrir un vin chaud et nous avons besoin de
volontaires pour assurer le service. Vous pouvez également vous
faire inscrire pour le service.
Le jour de Noel, le 25 décembre, vous êtes invités dans la
grande salle paroissiale à partager notre repas fraternel. Vous
êtes invités à apporter comme nous avons l´habitude de le faire, des
repas. Pour une meilleure coordination de ce que vous apporterez,
veuillez contacter Isabelle et vous faire inscrire sur la liste au fond de
l´église.
Messe de la NUIT DE NOËL : Mardi 24 décembre à 19h.
Messe du JOUR DE NOËL : Mercredi 25 décembre à 11h.
Jeudi 26.12.2013 Pas de messe.
Mardi 31.12.2013 : Messe d’action de grâce de fin d’Année à
19h.
Mercredi 01.01.2014 : Messe à 19h.
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Horaire d’ouverture du secrétariat : Jusqu’à la fin du mois de
décembre, le secrétariat ne sera ouvert que :
Les mardis de 16h30 à 19h et vendredis de 16h à 19h
Les jeudis de 10h à 12 h et 16h30 à 18h
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au
secrétariat bien avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h
et de 17h à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 17h30.

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1 vendredi du mois: adoration du
St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
Curé: Alain-Florent Gandoulou
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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