3ème dimanche de l’Avent B
Gaudete « Réjouissez-vous »
St Thomas d’Aquin

Messe des familles

Paroisse catholique francophone
17 décembre 2017

« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie,
le Seigneur est proche ». Phil.4
Entrée Aube nouvelle
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E 130
Pardon
Polyph.av.Rich.
1. Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes,
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
2. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, Ô Christ, prends
pitié. Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes, Ô Christ, prends
pitié, Ô Christ, prends pitié.
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur, prends
pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur,
prends pitié, Seigneur, prends pitié.
ère

1 lecture : Livre d’Isaïe 61, 1-2a.10-11
Psaume Cantique (Luc 1, 46-48, 49-50, 53-54
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.
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lecture : Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 5, 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
Credo
Symbole des Apôtres
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Pr.Univ.Fidèles
E9
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
Saint
Polyph.av.Rich.
R/ Saint le Seigneur, Alléluia (3x), Saint, saint, saint !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
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
Polyph.av.Rich.
1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, agneau sans
péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, agneau de la
paix, agneau de la paix, tu rassembles les hommes,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau
immolé, agneau immolé, pain rompu pour les hommes,
Agneau de Dieu, donne-nous la Paix. (bis)

Communion Chant des enfants

DEV 173

R/ Jésus, me voici devant Toi, tout simplement dans le silence ;
Rien n’est plus important pour moi, que d’habiter en ta présence.
1. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage,
des projets fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. R/
2. Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux, qui restent sourds à ton message. R/
3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j’apercevrai ton visage ;
Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. R/
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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 !
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 Venez, divin Messie
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quête de ce dimanche :

ANNONCES
-Aujourd’hui juste après la messe, des confessions de Noël vous seront
proposées.
-Après la messe, nous aurions besoin de quelques bonnes volontés
pour installer le sapin dans l’église.
-Après la messe, répétition générale de la Crèche vivante avec tous les
enfants en costume.
er
ème
-Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3
mercredis du mois à 19h à
la Paroisse. Prochaine rencontre le 20 décembre.
-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, samedi
20 janvier 2018 de 15h à 17h à la Paroisse.



SACREMENTS

-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 10 janvier 2018 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 1er 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
ère
s’annoncer au secrétariat. La 1 rencontre de préparation débutera le jeudi 18
janvier 2018.



MESSES

-MESSES DES FAMILLES : la prochaine aura lieu le 21 janvier 2018.
-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.
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-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.

- 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.
er
- Messe de Ste Marie, Mère de Dieu : Lundi 1 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 3ème samedi du
mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème et 4ème 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 1ers et 3èmes 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

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.

Curé: Alain-Florent Gandoulou
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14

4

