
 
St Thomas d’Aquin 

 
3ème dimanche de l’Avent C 

Messe des familles 

Paroisse catholique francophone  

16 décembre 2018 
« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie,  

le Seigneur est proche ». Phil.4 

 
 

Entrée   Quand s’éveilleront nos cœurs page 283 E 160 

Pardon Messe brève 

 

1
ère

 lecture  Livre de Sophonie 3, 14-18a 
Joie : tel est le mot d’ordre de ce dimanche, le maître-mot de ce temps de 
l’Avent. Dès le VII

 e 
siècle avant Jésus, le prophète Sophonie appelle à 

cette vraie joie qui naît de la confiance.  

Cantique Isaïe 12 
R/ Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! 

Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

Voici le Dieu qui me sauve : 
 j’ai confiance, je n’ai plus de  crainte.  
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux  
aux sources du salut.  

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
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Redites-le :  
« Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, 
Il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! R/ 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul aux Philippiens 4, 4-7 
L’Apôtre Paul a fait de la joie un impératif pour le chrétien ! Il s’agit, en effet, 
de montrer notre confiance. Oui, le Seigneur est proche. 

Accl. Evangile     Luc 3, 10-18 
Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, est par excellence celui qui 
annonce la Bonne Nouvelle. Oui, le Seigneur vient. Et ce que nous avons à 
faire, c’est simplement lui ouvrir notre cœur… 

 

Verset : L’Esprit du Seigneur est sur moi : Il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. 

Credo Symbole de Nicée-Constantinople page 47 

Prép. dons   Père Saint     Emm 15-43 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre ces présents que tu lui as 
donnés, dans la joie et dans l’action de grâce pour ton immense bonté. 

2. Ce pain, ce vin que ta main nous donne, Père Saint, Dieu source de 
tout bien, par l’Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du 
salut. 

3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre 
en toi. Prends nos vies et reçois nos louanges comme une offrande 
d’amour. 

Saint Messe brève AL23-27 

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.  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. 
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Agneau      Messe brève    AL 23-27 
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. 

Communion   Notre Dieu s’est fait homme  Emmanuel 

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère 
inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie 
ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit au banquet de 
ses noces célébrées dans la joie. Nous sommes son Église, 
l’Épouse qu’il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu 
s’abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le 
Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable 
et nous attire à lui. Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie pour 
que sa créature soit transformée en lui. 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, il attend humble 
et pauvre, mendiant de notre amour. Dénuée d’arrogance, sous 
l’aspect de ce pain il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l’unique 
nécessaire, qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent, 
sans beauté ni éclat, c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

Act. Grâce  Venez, divin Messie page 271 E 9 

Envoi Toi, notre Dame page 477 V 153 
 

 

 

 

ANNONCES 

-Aujourd’hui, directement après la Messe, le groupe Parole de 
Dieu vous invite à sa retraite de Noël dans la salle paroissiale.  

Le thème est : « Je ne t’ai pas abandonné. »  

-   Cours de théologie les 1
ers

 et 3
èmes

 mercredis du mois.    

Prochaine rencontre : mercredi 19 décembre, de 19h à 21h dans la  petite  
salle  paroissiale.  Le thème :   La naissance de l’Église. 
Il   est  indispensable  d’apporter  une   Bible  avec   soi.  

Quête de ce dimanche : 
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-  Catéchisme pour les enfants : Prochaines dates de rencontre à la 
Paroisse, le 8 janvier 2019. 

- Préparation à la Première Communion : prochaine rencontre le samedi 
12 janvier 2019 de 10h à 13h à la Paroisse. 

-  Aumônerie : prochaine rencontre, samedi 19 janvier de 15h à 17h à la 
Paroisse.  

Récitation du chapelet       -   Le dimanche à 10h30 

Prière des mystères glorieux 

Mois de DÉCEMBRE 2018 

Messe de la NUIT DE NOËL : Lundi 24 décembre à 19h. 

Messe du JOUR DE NOËL : Mardi 25 décembre à 11h. 

Fête de St Etienne : Mercredi 26 décembre, messe à 11h. 

Solennité Ste Marie, Mère de Dieu : Mardi 1er janvier 2019, 
messe à 19h. 

Fête de l’Epiphanie et galette des Rois : Dimanche 6 janvier 2019, 
messe à 11h. 

Heures  de  permanence  de  M.  le  Curé :   Mardi de 9h  à  14h.  

Vendredi  de  10h  à  15h.  

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur notre site 
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

DIMANCHES GROUPES RESPONSABLES 

DIMANCHE 16 Première Communion/Eveil à la foi 

DIMANCHE 23 Parole de Dieu/Fleurs 

DIMANCHE 30 Lecteurs 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN      Abbé: P. Nicolas Cibian 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes : Dimanches à 11h  (Confessions de 10h15 à 10h45) 

Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1
er

 vendredi du mois 
adoration de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.    

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 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

