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

St Thomas d’Aquin

11.12.2016

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

Aube nouvelle

page 281

Messe de la visitation

E 130

Emmanuel 14-27

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends
pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter)
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous :
R/ O Christ, prends pitié (ter)
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié
de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter)
ère
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lecture Isaïe 35, 1-6a.10

Psaume 145 (146)
Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous,
Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver !

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.
2ème lecture Lettre de St Jacques 5, 7-10

E 126

Accl.Evang.

Verset: L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres.
Evangile selon Saint Matthieu 11, 2-11
Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

page 45

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !

E9

Saint
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. Il est grand le mystère de la foi :
Missel romain
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau
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 Laisserons-nous à notre table
page 284
E 161

Quête de ce jour :

ANNONCES
-Aujourd’hui après la Messe, répétition de la « crèche
vivante » avec tous les enfants qui désirent participer au mime de l’Évangile
de Noël à la Messe du 24 décembre à 19h. Il y aura encore 1 répétition après la
Messe, le dimanche 18 décembre.

- Groupe « Parole de Dieu » : retraite de Noël aujourd’hui après la
messe.
- Le groupe Mère Theresa vous invite tous à sa réunion mensuelle
dans la salle à côté de la cuisine, aujourd’hui après la messe.
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-Le 18 décembre à partir de 16h, aura lieu dans notre église, une
célébration pénitentielle avec possibilité de confessions pour les
fêtes de Noël.
-Tous les servants de messe sont invités à participer aux répétitions
générales des messes de Noël qui auront lieu samedi 17 décembre à
9h30 ici à l’église.
-MESSES en SEMAINE : Le 1 vendredi du mois : Adoration du St
Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie de la MESSE
à 19h. -Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des
vêpres à 18h.
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-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au sujet des réfugiés,
lance un appel urgent aux familles susceptibles d’héberger un ou une
famille de réfugiés. Prendre contact par téléphone au 030/ 326 69 159.

-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura
lieu le samedi 17 décembre de 10h à 12h30 à la Paroisse.
- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le 17 décembre,
et chaque 3ème samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.
- J.E.A. (Jeunes en action) Prochaine rencontre le dimanche 18
décembre après la messe, de 12h30 à 15h.

SACREMENTS



ère

- Préparation à la 1
Communion : Samedi 7 janvier 2017 à la
Paroisse de 10h à 13h.
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1er
vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le
secrétariat).
-Célébrations pénitentielles : avant Noël le dimanche 18 décembre à
16h, et avant Pâques le dimanche 9 avril.
-Préparation au mariage : La préparation dure au moins six mois. Prière
de s’annoncer au secrétariat. La 1ère rencontre de préparation aura lieu le
19 janvier 2017 à 18h30 à la Paroisse.



MESSES

-MESSES DES FAMILLES le dimanche 18 décembre 2016. Rendezvous avec les enfants avant la Messe à 10h30 pour répéter leur chant.
- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans.
La paroisse organise à leur intention « leur petite messe ». Au moyen des
récits bibliques, de bricolages, ils apprennent les premiers gestes de la vie
chrétienne.
-GARDERIE : La garderie des enfants pour les moins de 3 ans
n’existe pas encore cette année. Nous lançons un appel aux parents et à
ceux qui voudraient bien rendre ce service afin qu’il y ait un roulement.
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Pour plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane Catherine, la
responsable ou au secrétariat.

-MESSES en SEMAINE : Le 1 vendredi du mois : Adoration du St
Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie de la MESSE
à 19h. -Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des
vêpres à 18h.
- Célébration pénitentielle pour Noël avec possibilité de confession,
le dimanche 18 décembre 2016 à 16h.
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Messe de la NUIT DE NOËL : Samedi 24 décembre 2016 à 19h.
Messe du JOUR DE NOËL : Dimanche 25 décembre 2016 à 11h.
- Fête de St Etienne, Lundi 26 décembre 2016: Messe à 11h.
-Fête de St Sylvestre, Samedi 31.12.2016 : Messe d’action de
grâce de fin d’année à 19h.
Dimanche 01.01.2017 : Messe à 11h – Ste Marie, Mère de Dieu
Dimanche 8.01.17 : Fête de l’Epiphanie et galette des Rois.


GROUPES cf. ci-dessus

La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30, jeudi de 17h à 18h30.
N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, vendredi de
15h à 18h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org

Information de la Communauté « Points-Cœur »
Chambres disponibles tout de suite :
Vous êtes étudiant ou jeune travailleur,
vous désirez prier avec d’autres chrétiens,
vous êtes disponibles pour vivre une vie communautaire, avec
possibilité de participer librement à certaines activités communes
caritatives ou culturelles durant les temps libres. Pour 450 € par mois,
nous proposons une pension complète (avec nourriture, internet,
machine à laver, chambre à deux lits) à Neukölln. Contact et
informations :
Sophie Beney, tél : 00491629404963, E-Mail: soph.beney[at]gmail.com
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
Messes: le dimanche à 11h à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30 à la Paroisse,
précédée des vêpres à 18h.
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