2e dimanche de l’Avent B
St Thomas d’Aquin

Aujourd’hui, P. Ludger Widmaier SSCC
préside l’Eucharistie.
Paroisse Catholique Francophone
5.12 et 6.12.2020

« Préparez le chemin du Seigneur »
Isaïe 40, 3 ; Marc 1, 2

Entrée
R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon
Dieu, les ravins seront relevés, tous les monts, et les collines
abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants,
proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.
Pardon

récité

Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !
1ère 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)
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.
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.
2ème lecture 2ème lettre de saint Pierre Apôtre 3, 8-14
Acclamation de l’ Evangile

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
Prép. dons

R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient le Sauveur.
3.Voici, le Seigneur vient à nous, et sa Gloire en ce monde paraît. Sa
parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix, le voici, ton berger, ne crains pas, il
rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie.
Saint
Messe pour les bienheureux Louis et Zélie Martin
R/Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (Bis)
1. Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis Deo ! R/
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis Deo ! R/
Agneau récité
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
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous Il est là, Il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu!
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur,
apprenez tout de Lui.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser
faire? En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour
demeurer. R/
Action de grâce silence
Envoi R/ Toi notre Dame, nous te chantons, Toi notre Mère,
nous te prions !
1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, Toi que touche l’Esprit,
toi que touche la croix. R/
3. Toi le cœur sur la main, Toi la joie pour les yeux, Toi le miel et le
vin, ô sourire de Dieu. R/
ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.
Quête de ce dimanche : pour notre Paroisse
A déposer svp dans le panier à la sortie

- La CATÉCHÈSE a lieu le lundi après l’école pour les enfants de 9
à 10 ans (CM1/CM2). Responsable : Minouche de R.
- Première Communion : La prochaine rencontre de préparation
aura lieu le 12 décembre. Responsables : Clotilde et Martiale.
- Messe de l´Immaculée Conception en l´Eglise Ste Elisabeth, mardi 8
décembre à 18 h, avec les Diplomates inscrits au préalable.

BIENVENUE aux
Pères Crispin BADINGA et André KIBETI, SSCC.
Les 12 et 13 décembre, 3ème dimanche de l’Avent,
nous les accueillerons avec joie,
aux messes de 17h et 11h.

Ils sont arrivés le 13 novembre de la République
Démocratique du Congo et travailleront entre autres,
dans notre Communauté.
- Confessions de Noël : elles auront lieu les samedis et dimanches 12
et 13 décembre, ainsi que les 19 et 20 décembre, après la messe. Vous
pouvez aussi rencontrer l’un des 3 prêtres personnellement à la paroisse
en prenant rendez-vous par téléphone ou par courriel (cf. encadré ci-dessous).
-Concernant les messes de NOËL, nous vous prions de vous inscrire

assez tôt, surtout si vous avez des enfants en bas âge
 NUIT DE NOËL Jeudi 24 décembre : Messes à 19h30 / et 22h.
 JOUR DE NOËL Vendredi 25 décembre : Messe à 11h.
- Fête de St Etienne Samedi 26 décembre : messe en commun avec
la communauté allemande à 11h (pas de messe à 17h).
- Fête de la Sainte Famille Dimanche 27 décembre : Messe à 11h.
- St Sylvestre : Jeudi 31.12, messe d’action de grâce à 19h.
- Ste Marie, Mère de Dieu : Vendredi 1.1.2021, messe à 19h.
Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription
par mail à la Paroisse reste en vigueur. Attention : pour la liturgie de
Noël, vous devez choisir une seule et unique messe (soit le
24 décembre à 19 H 30, soit le 24 décembre à 22 H 00 ou le 25
décembre à 11 H 00).
SAPIN DE NOEL dans l´Eglise : Pour la décoration du sapin, nous
sollicitons de l´aide de paroissiens/nes. Cette action aura lieu après
la messe du dimanche 20 décembre. Les personnes pouvant
proposer leurs services peuvent le faire par mail ou simplement
verbalement après la Messe auprès du Père Ludger.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73.
Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
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