Fête de saint Étienne
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

Mercredi 26 décembre 2018

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
A 13-00

page 299

Gloire

F 156

R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
Couplets ou récité page 39
ère

1

lecture

Livre des Actes des Apôtres 6,8-10 ; 7, 54-60

Psaume 30 (31)

R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.

Sois le rocher qui m’abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
Pour l’honneur de ton nom,
tu me guides et me conduis.
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Ton amour me fait danser de joie :
devant moi, tu as ouvert un passage.
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Tu combles, à la face du monde,
ceux qui ont en toi leur refuge.
Accl. Evangile
Alleluia “irlandais”
page 160
Verset: Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient ;
Dieu, le Seigneur, nous illumine.

C 201

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 10, 17-22
Credo

Symbole de Nicée-Constantinople

page 47

Prép.dons
R/ Reçois l’offrande de tes enfants tous unis dans un même élan.
1. Père saint, Dieu éternel tout puissant, nous t’offrons notre humble hostie,
pour les péchés de toute notre vie, sois pour nous compatissant. R/
2. Nous te l’offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos
frères, qui avec nous t’adressent leurs prières, et pour ceux qui sont
absents. R/
3. Reçois aussi seigneur notre humble don ; pour toutes ses âmes chères,
qui ont quitté nos maisons de la terre, reçois-les dans ta maison. R/
4. En effet le Dieu qui a dit : "Que des ténèbres resplendisse la lumière",
est Celui qui a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la connaissance
de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. R/ (2Co 4, 6)
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Saint

page 163

Saint est le Seigneur

C 96

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.
Agneau
D 261
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis),
tu donnes : 1) Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de !
2) Vie, 3) Paix !
Communion

Le Seigneur nous a aimés

page 236

D 108

Ac. grâce

Il est né le Divin Enfant

page 297

F 56

Envoi

Chez nous, soyez reine

page 473

V 57

Quête : pour la paroisse

ANNONCES
-Fête de la Sainte Famille : Dimanche 30 décembre, messe à 11h,
animée par la chorale St Charles Lwanga.

Récitation du chapelet - le dimanche à 10h30

Prière des mystères glorieux.
Responsables pour le 30 décembre : le groupe des lecteurs,
pour le 6 janvier le groupe des ministrants et servants de messe.

-Solennité de 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. Veuillez emporter la recette ci-jointe avec vous
et indiquer sur la liste à l’entrée de l’église le nombre de galettes que
vous pourrez apporter. Merci.

- Cours de théologie les 1ers et 3èmes mercredis du mois.
Prochaine rencontre : mercredi 16 janvier, 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.
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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.
- Célébration œcuménique : Dimanche 13 janvier 2019 à
11h avec la Communauté protestante francophone de Berlin à
Gendarmenmarkt 8, Dôme français, 10117 Berlin. Ce dimanche-là
pas de Messe à 11h mais messe à 19h à St Thomas d’Aquin.
- Semaine de prières pour l’Unité des chrétiens : nous sommes
invités à participer à une célébration œcuménique le jeudi 24
janvier à 18h30 au Berliner Dom, am Lustgarten, 10178 Berlin.
-Fête de St Thomas d’Aquin : Dimanche 3 février 2019 à 11h à St
Thomas d’Aquin, messe en commun avec la Communauté de Herz
Jesu.

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
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 1er 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
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