Épiphanie du Seigneur
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

8 janvier 2017

Épiphanie : Manifestation du Fils de Dieu au monde.
Des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem… Matthieu 2, 1

Peuple fidèle

Entrée
Pardon

Gloire Les anges dans nos campagnes

couplets 1 à 3
ère

1

lecture

Livre d’Isaïe 60, 1-6

Psaume 71 (72)

page 294

page 295

F5

F9

R/ En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur !

F5

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents,
les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
2ème lecture
Accl.Evang.

Lettre de Saint Paul aux Ephésiens 3, 2-3a.5-6

Verset : Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus
adorer le Seigneur.

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 2, 1-12
Credo
Symbole de Nicée-Constantinople
page 47
« …Lumière, née de la lumière »
Pr.Univ.Fidèles Notre Sauveur est né, Emmanuel écoute-nous,
Notre Sauveur est né, Emmanuel exauce-nous !
Saint
C 230
R/ Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut le Dieu de gloi-re.
Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.
1. 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 !
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après consécr. Aujourd’hui, nous célébrons
page 207
Agneau
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis),
tu donnes : 1) Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de !
2) Vie, au monde, Vie, tu donnes vie au mon-de !
3) Paix au monde, Paix, tu donnes paix au mon-de !
Act. de grâce

Il est né le divin enfant

page 297

C 72
D 261

F 56

quête de ce dimanche :

ANNONCES
-Dimanche prochain le 15 janvier, Messe pontificale avec

notre Archevêque Mgr Heiner Koch qui vient visiter notre
communauté francophone. Après la Messe nous nous
retrouverons avec lui dans la salle paroissiale et partagerons la
galette des Rois.
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.
-Catéchisme pour adultes : Tous les adultes désireux de faire leur
Baptême et première communion sont priés de se faire inscrire au
secrétariat de la paroisse ou auprès de Père Alain.
-Les cours de théologie ont lieu les 1er et 3ème mercredis du mois à 19h à
la Paroisse. Prochaine rencontre le 18 janvier 2017.
-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,
et chaque 3ème samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.

SACREMENTS
ère
- Préparation à la 1
Communion : Samedi 21 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).
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-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
- 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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-Célébration œcuménique : Dimanche 22 janvier 2017 à 11h avec la
Communauté protestante francophone de Berlin à Gendarmenmarkt. La
Messe aura lieu à 18h à St Thomas d’Aquin.
-Fête de St Thomas d’Aquin : Dimanche 29 janvier 2017 à 11h à St
Thomas d’Aquin, messe en commun avec la Communauté de Herz Jesu.
 Groupes
Le groupe Jeunes En Actions (J.E.A) fait appel à la générosité de
chaque paroissien en vue de réaliser l’action "Un sourire donné" en faveur
de 50 enfants malades et stationnaires. Nous souhaitons leur donner des
dons dans les domaines suivants: - Peluches, des livres en allemand, des
puzzles (tous âges confondus) du matériel de coloriage/dessin, des
chocolats et des biscuits. Chers paroissiens, merci d'avance pour votre
générosité.
 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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