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

Gaudete « Réjouissez-vous »
Paroisse catholique francophone
14 décembre 2014

« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie,
le Seigneur est proche ». Phil.4
Entrée Aube nouvelle

page 281

Pardon

E 130
NOEL A 13-00

ère

1 lecture : Livre d’Isaïe 61, 1-2a.10-11
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.
Le Puissant fit pour moi des merveilles :
Saint est son nom.
Sa miséricorde 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.
2

ème

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.

Verset: L’Esprit du Seigneur est sur moi: il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 6-8.19-28
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Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

E9

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
Saint
Messe de la visitation Emmanuel 14-27
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux! Béni soit Celui qui
vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !
après consécr.
Missel romain
Il est grand le mystère de la foi :

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau
Messe de la visitation Emmanuel 14-27
1.2.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

3.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Act.grâce
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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 tu chantes avec nous : 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.
2

quête de ce dimanche :

ANNONCES :
- Répétition de la Crèche vivante : aujourd’hui, sitôt après la
Messe, a lieu la 2ème répétition de la Crèche vivante. La répétition
générale a lieu le dimanche 21 décembre. Les répétitions durent une heure
au maximum.

-Les cours de théologie ont lieu tous les 1er et 3ème mercredis du mois à
19h dans la salle paroissiale. Prochaine rencontre le 17.12.2014.

- AUMÔNERIE : Vendredi 19.12.2014 de 18h à 20h à la Paroisse et
ème

chaque 3

vendredi du mois.

- Dimanche 21.12.14 : le groupe Parole de Dieu vous invite à
participer à la Récollection après la Messe.

- Catéchisme pour les enfants en 1ère et 2ème année :
Samedi 10 Janvier 2015 de 10h à 12h30.
-GROUPE « JEUNES EN ACTION » (Consolidation)
Dimanche 25 Janvier juste après la messe et ce jusqu'à 14h30.



SACREMENTS
ère

- Première Communion : prochaine rencontre de préparation à la 1
Communion aura lieu à la Paroisse de 10h à 13h : Samedi 24 Janvier.
er

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1
chaque mois à 18h et sur demande individuelle.

vendredi de

-Confessions de Noël : pour nous préparer à mieux célébrer les
fêtes de Noël, nous vous proposons le sacrement de
réconciliation le dimanche 21 décembre à 16h30, ensemble
avec la communauté allemande.

MESSES
Messe de la NUIT DE NOËL : Mercredi 24 décembre à 19h.
Messe du JOUR DE NOËL : Jeudi 25 décembre à 11h.
Vendredi 26.12.2014 : Messe à 18h30 précédée des vêpres.
Dimanche 28.12.2014 : - La Sainte Famille.
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Mercredi 31.12.2014 : Messe d’action de grâce de fin
d’année à 19h.
Jeudi 01.01.2014 : Messe à 19h - Marie Mère de Dieu
Dimanche 4.01.15 : Fête de l’Epiphanie et galette des Rois.
ème

-MESSES DES FAMILLES : chaque 3
dimanche du mois.
-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : Durant la messe, à part le dimanche de la
Messe des familles, vous pouvez confier vos enfants de moins de 4 ans à la
garderie et au Groupe « Eveil à la foi », pour les enfants âgés de 4 à 7
ans. Responsable : Josiane Catherine.
er
-MESSES en SEMAINE : Le 1 vendredi du mois : Adoration du St
Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h.
Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres à 18h.


GROUPES

-Visite des malades :

N’hésitez pas de signaler au secrétariat les malades de la
communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom, adresse,
téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro de la
chambre.

- Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu :
ème
chaque 3
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
ème
- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
vendredi du mois à la
Paroisse.
- Groupes « lecteurs » : Réunion tous les derniers mercredi du mois
de 19h à 21h dans la salle paroissiale.

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur
notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Horaire d’ouverture du secrétariat:
Mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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 10h à 12h et de 17h à 18h30.

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 IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14
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