Épiphanie du Seigneur
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

6 janvier 2019

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

Adoration – Tantum ergo

page 505

Entrée
Adeste fideles
F5
1. Adeste, fideles, laeti triumphantes, Venite, veni-te in Bethlehem! Natum
videte, Regem angelo-rum:
(Réjouissez-vous, venez à Bethléem adorer le Roi des anges, le Christ, le Seigneur).

R/ Venite, adoremus! Venite, adoremus! Venite,
adoremus- Domi-num!
2. En grege relicto, humiles ad cunas, vocati pasto-res adproperant,
et nos ovanti, gradu festine-mus: R/
(Voyez les troupeaux des bergers arriver en toute humilité à la crèche et nous,
joyeusement y allons, afin d’être sauvés).

3. Aeterni parentis, splendorem aeternum, velatum sub car-ne videbimus,
Deum infantem, panis involu-tum. R/
(Nous verrons la splendeur du Père, Dieu Enfant, le Verbe fait chair).

4. Can-tet nunc ‘i-o‘, chorus angelorum, cantet nunc aula- cae-lesti-um.
Glori-a! Gloria in excelsis De-o! R/
(Chantez ‘i-o‘ chœur des anges et Gloire à Dieu au plus haut des cieux !)

Aspersion
Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor: Lavabis me, et super
nivem dealbabor.
Ps.Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et
semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges.
Gloire
Messe des anges grég.VIII page 170
ère
1 lecture
Livre d’Isaïe 60, 1-6
Psaume 71 (72)
R/ Venite, adoremus! Venite, adoremus! Venite,
adoremus- Domi-num!
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
Lettre de Saint Paul aux Ephésiens 3, 2-3a.5-6
Accl. Evangile Messe de St Paul
Emmanuel

ALLELUIA, AL-LELUIA! ALLELUIA, ALLE-LU-IA!
Verset : Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus adorer le Seigneur.

Evangile
Credo
Prép. dons

de Jésus Christ selon St Matthieu 2, 1-12
grégorien III
page 171

Dialogué
Emmanuel

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé ; accueillez la vie que l’Amour
2

veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me
verrez. 3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous
j’ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes
disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai
comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors
vous vivrez !

Saint
Messe des anges grég.VIII
page 172
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 Messe des anges grég.VIII
page 173
Communion
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son
corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait
boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! R/
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu,
accourez au festin ! » R/
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la
Vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à
nous sur la Croix. R/
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche,
Il nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse
pour nous la Table du salut. R/
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, afin de rassembler tes enfants
dispersés. R/
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu L’a
ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la
Vie par son Eucharistie ! R/

Act. de grâce
Envoi

Il est né le divin enfant
Magnificat

page 297

F 56
Z170

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom !
1 - Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.
2 - Il s'est penché sur son humble servante, Désormais tous les peuples me diront
bienheureuse. 3 - Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ! 4 Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 5 - Déployant la force
de son bras, il disperse les superbes.
6 - Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
7 - Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
8 - Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour.
9 - De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
10 - Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit, maintenant et à jamais, dans les
siècles des siècles.
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quête de ce dimanche :

ANNONCES
-Aujourd’hui Fête de l’Epiphanie : nous partagerons les galettes des
Rois dans la salle paroissiale.

- 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.
- Récitation du chapelet - le dimanche à 10h30 : Attention ! Le 13.01
ce sera à 18h30 ! Prière des mystères glorieux. Responsables pour le 13
janvier chorales St Charles Lwanga et chorale St Jean.

- Cours de théologie les 1

ers

et 3

èmes

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.
- 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.

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