4ème dimanche de l’Avent A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

18.12.2016

Joseph prit chez lui son épouse. Matthieu 1, 24

Entrée
Emm. 15-24
R/ Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son
nom. Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, allelu-ia !
1. Jésus Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père, tu as pris
chair d’une vierge, ô Emmanuel !
2. Engendré avant les siècles, Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, tu es né de
la lumière, ô Emmanuel !
3. De la peur, tu nous libères, toi, Jésus, la vraie lumière, tu éclaires les
ténèbres, ô Emmanuel !
4. Seigneur pour nous tu t’abaisses, tu revêts notre faiblesse, toi Jésus vrai
Dieu fait homme, ô Emmanuel !
Pardon
Messe brève

1ère lecture Livre d’Isaïe 7, 10-16
Psaume 23 (24)
Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous,
Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver !

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers

E 126

et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peule de ceux qui le cherchent,
Voici Jacob qui recherche ta face !
ème
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lecture Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 1, 1-7

Accl. Evang.

Verset: Voici que la Vierge concevra: elle enfantera un fils, on l’appellera
Emmanuel, « Dieu-avec-nous ».
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 1, 18-24
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
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Prép. dons Chant des enfants « Enfants de lumière »
1. Tu fais de nous, des enfants de lumière, pour avec toi, éclairer notre
terre. Comme un grand feu dans la nuit allumé, brûle pour ceux qui se sont
égarés : R/ Tu fais de nous, des enfants de lumiè-re.
4. Tu nous appelles à entrer dans l’Alliance, pour être au monde, signe de
ta présence. Comme un veilleur du haut de ses remparts, voit les lueurs du
jour qui se prépare : R/ Tu fais de nous des enfants de lumiè-re.
Saint
Messe brève
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Après consécr Messe brève
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant :
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus.
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AL23-27

AL23-27

Agneau
1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde :
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
3.
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

AL23-27

Communion chorale : Vienne le germe, vienne l’épi, la rosée qui féconde ;
vienne la source du rocher. Une fleur s’ouvre sur la pierre : Dieu revient
visiter sa terre ! 2. Vienne l’étoile, vienne le Roi, un enfant porte nos
promesses. 3. Vienne la manne du salut.4. Vienne l’alliance.5.Vienne
l’Agneau et l’autel de nos fêtes, vienne le Prince de la Paix.
Ac.grâce
Je vous salue, Marie
IEV 14-17
Je vous salue Marie, comblée de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous
êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. Amen, alleluia.
Envoi Venez, divin Messie
page 271
E9

Quête de ce jour :

ANNONCES
- Aujourd’hui après la Messe, répétition générale de la
« crèche vivante »
- Aujourd’hui le 18 décembre à partir de 16h, aura lieu dans notre
église, une célébration pénitentielle avec possibilité de confessions
pour les fêtes de Noël.
- Aujourd’hui rencontre du groupe J.E.A. (Jeunes en action) après la
messe, de 12h30 à 15h.
-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 14 janvier 2017 de 10h à 12h30 à la Paroisse.
- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le 21 janvier 2017,
ème
et chaque 3
samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.


SACREMENTS
- Préparation à la 1ère Communion : Samedi 7 janvier 2017 à la
Paroisse de 10h à 13h.
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-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
ère
de s’annoncer au secrétariat. La 1 rencontre de préparation aura lieu le
19 janvier 2017 à 18h30 à la Paroisse.



MESSES

- 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.

-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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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.
 Pèlerinage 2017 : En 2017, où désirez-vous aller
en pèlerinage ? Pour vos suggestions nous vous remercions
d’avance. Veuillez svp remplir la feuille ci-jointe et la déposer dans
l’urne.
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

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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