4ème dimanche de l’Avent B

St Thomas d’Aquin

P. Ludger Widmaier SSCC préside l’Eucharistie
du samedi 19 décembre
P. André Kibeti, SSCC celle du 20 décembre
Paroisse Catholique Francophone
19.12 et 20.12.2020

« Que tout se passe selon ta parole ». Luc 1,38

Entrée (Samedi) Etienne : Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi
qui t’ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je
t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.
Pardon récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !
1ère lecture 2ème livre de Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16
Psaume 88 (89) - animateur :
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,

je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
« Il me dira : Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut ! »
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
2ème lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 16, 25-27
Acclamati on de l’Evangile - animateur : Alleluia de Saint Augustin
Verset : Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 26-38 - L’annonciation –
Sacrement de la Confirmation(Samedi)
Animateur : R/ Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière,
viens Esprit de Feu, viens nous embraser !

Saint récité
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux.
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 (samedi) - animateur : 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 !
(Dimanche) - Siméon : Tu fais de nous, des enfants de lumière, pour
avec Toi, éclairer notre terre. Comme un grand feu dans la nuit
allumé, brûle pour ceux qui se sont égarés : R/ Tu fais de nous, des
enfants de lumière.
Action de grâce récité Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le
Seigneur est avec vous ; vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Envoi Orgue : sur le thème « Venez, divin Messie, nous rendre
espoir et nous sauver ; vous êtes notre vie : venez, venez, venez ! »

ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.
Quête de ce dimanche : pour la Paroisse
A déposer svp dans le panier à la sortie

Aujourd’hui après la messe, installation du SAPIN DE NOEL dans
l´Eglise : Nous sollicitons l’aide de paroissiens/nes pour porter le
sapin dans le chœur et le décorer.
- 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 16 janvier. Responsables : Clotilde et Martiale.
- Confessions de Noël : elles auront lieu les samedis et dimanches 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).

 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 19h30, soit le 24 décembre à 22h ou le 25 décembre
à 11h).

La quête ADVENIAT de Noël 2020 pour venir en aide aux pays
d’Amérique latine et des Caraïbes est primordiale cette année,
suite aux conséquences dramatiques de la pandémie.
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La crise touche en particulier les plus démunis : Devani dos Reis
Oliveira de Quilombo Caraíbas au Brésil ne peut approvisionner sa
famille qu’avec l’aide d’Adveniat.
Pour un don en ligne, veuillez svp vous rendre sur la page
d’Adveniat : https://www.adveniat.de/helfen/online-spenden/
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
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
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Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC
Tél 030/414 24 73 - Fax 030/318 029 01.
Eucharisties à St Thomas d´Aquin
Le samedi à 17 H (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 H
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