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Toi qui viens pour tout sauver page 276 
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1

ère
 lecture : Livre d’Isaïe  40, 1-5.9-11 

Ici commence un nouveau livre. On l’appelle le « Livret de la consolation d’Israël ». 
En effet, quelle tendresse de la part de Dieu ! Tout est pardonné. Préparez 
maintenant la venue du Seigneur. Un Seigneur qui vous conduira, portant les plus 
faibles dans ses bras. 

Psaume 84 (85)    Y 53 

 Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.  

Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé.  
 

 J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 
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2
ème

 lecture Deuxième lettre de saint Pierre Apôtre  3, 8-14 

Dieu a réellement un projet pour l’homme et la création. Faisons-lui confiance, même si, 
pour nous, il semble tarder. Oui, Il y aura un « monde nouveau » ! 

Accl. Evang.  

 

Verset : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être 
vivant verra le salut de Dieu. 

Evangile de Jésus Christ selon St  Marc  1, 1-8 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles     E 9 

      R/ 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. 

Communion   Emmanuel 17-58 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et 
ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure 
en nous Seigneur. 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlé 
de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en 
notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Act.grâce    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 ! 
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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 ! 
Envoi  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.    
 

ANNONCES 

Dimanche 17 décembre, juste après la messe, des confessions de 

Noël vous seront proposées. 

- Aujourd’hui après la messe, 2
ème

  répétition de la Crèche vivante : 

Tous les enfants sont invités à participer au mime de l’Évangile de Noël 

qui aura lieu à la Messe du 24 décembre à 19h. La répétition générale 

avec les costumes aura lieu le 17 décembre après la messe.  

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 20 décembre.  

-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, samedi 

16 décembre de 15h à 17h à la Paroisse.  

  SACREMENTS   
-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 13 décembre à 18h à la 
Paroisse. 

-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 13 janvier 2018 
de 10h à 13h à la Paroisse.  

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
er

 vendredi 

de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le secrétariat).  

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière de 

s’annoncer au secrétariat. La 1
ère

 rencontre de préparation débutera le jeudi 18 
janvier 2018. 

 MESSES 
-MESSES DES FAMILLES : la prochaine aura lieu le 17 décembre.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés 
de 3 à 7 ans. Pendant la messe, au moyen des récits bibliques et de bricolages, 
ils apprennent les premiers gestes de la vie chrétienne.  

quête de ce dimanche :  
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-MESSES en SEMAINE : Le 1
er

 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. 

- Dimanche 24.12 : pas de messe à 11h. 
- Messe de la NUIT DE NOËL : Dimanche 24 décembre à 19h.  

- Messe du JOUR DE NOËL : Lundi 25 décembre à 11h, suivie d’un   

 repas fraternel : veuillez svp nous indiquer sur un feuillet ce que 

vous apporterez  – plats salés / – plats sucrés. Le déposer dans l’urne 

à l’entrée de l’église.   

- Messe de la Fête de St Etienne : Mardi 26 décembre à 11h. 

- Messe de la sainte Famille : Dimanche 31 décembre à 11h. 

- Messe de Ste Marie, Mère de Dieu : Lundi 1
er

 janvier 2018 à 18h30. 

- Messe de l’Epiphanie et galette des Rois (recette ci-jointe) :  

Dimanche 7.01.2018 à 11h. Veuillez svp remplir un feuillet nous 

indiquant combien vous apporterez de galettes. Le déposer dans 

l’urne à l’entrée de l’église. Merci. 

 GROUPES 
-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les 
malades 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 Nr de la chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque 3
ème

 samedi du 

mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 et 4
ème

 dimanche du mois après la messe 
dominicale à l’église.  

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers samedis du mois à 
l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu les 1
ers

 et 3
èmes

 mercredis du mois à 
19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène. 

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 de 10h à12h, vendredi de 15h à 
18h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
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