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Voici la bougie de
mon
sourire
Pour te dire Seigneur
Que je t’attends
résolument

Entrée
Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver !
Viens, Soleil levant, viens, viens parmi nous !
Viens, Soleil levant, viens, viens nous sauver !
Viens, Printemps de Dieu, viens, viens parmi nous !
Viens, Printemps de Dieu, viens, viens nous sauver !
 Les enfants de la catéchèse allument la 1ère bougie de la
couronne de l’Avent.
Pardon Chorale St Charles Lwanga
Seigneur, prends pitié O Christ, prends pitié.

Kyrie kyrie kyrie eleison. Kryste kryste kryste eleison.
1ère lecture Livre de Jérémie 33, 14-16
Promesse : le prophète Jérémie annonce à tout le peuple que le bonheur promis
va se réaliser. Et cette même promesse nous est adressée.

Psaume 24 (25)
R/ Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel, viens viens nous sauver !

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

2ème lecture 1ère lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 3, 12-4,2
Sainteté : telle est la destinée de ceux qui s’efforcent d’aimer à la manière de
Jésus. C’est à cette même sainteté que nous sommes appelés.

Acclamation de l’Évangile ALLELUIA, ALLELUIA !
Verset : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 25-28.34-36
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons

Seigneur, reçois nos offrandes

1) E e e Mfumu e yamba makabo (2x)Yamba makabo ya kimenga na beto
(2x) Tala maboko na mono yo kele pamba (2x)Tala mono kimbeni,
sukami ya ne (2x) Kikima mono talenda pesa na ngeye (2x)
Mfumu e, Mfumu e, Mfumu e, Mfumu ee (2x)
2) Eeee Mfumu e yamba mapa (2x)Yamba mapa ya kimenga na beto.
Tala maboko na mono...

Saint

R/- Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (2x)

1- Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dans les cieux.
2- Béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, dans les cieux !

Agneau chorale
1.2. One mane ntomba nzamba. Nwa ya ma va mi nsem o é a. Kude te bi
ngol é e. Kude te bi ngol é a.
3. One mane ntomba zamba. Nwa ya wa va minsem o é a. Va te bi voa o
é. Va te bi voa o a.

Communion
1. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d’un ciel nouveau, le
Seigneur viendra sur terre pour juger l’humanité.
2. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de Lui tous ses amis, tous
les hommes de la terre qui ont cru à son amour.
3. Au dernier jour du grand retour l’amour du Christ triomphera ; plus
de haine, plus de guerre, plus de larmes, ni d’effroi.
4. Oui, nous croyons en cet amour qui l’a conduit jusqu’à la croix.
Nous croyons au jour de Pâques, au triomphe du Seigneur.

Action de grâce Apprends- moi Mama, à dire « oui » quand le Seigneur
frappe à ma porte.
Envoi Mama Marie, bénie sois-tu, toi la Mère de Dieu.

A na Maria e! A na Maria e! Ovuma! A nya Nkode Ovuma!

ANNONCES :
Père Ludger étant en arrêt maladie, nous vous prions de vous adresser,
pour toutes questions urgentes, au Père André ou au Père Crispin par
courriel.
 Dès le 1.12.2021 la messe du samedi à 18h est supprimée.
 Chaque vendredi : Adoration du St Sacrement de 18h à 19h puis
Messe, si demandée.

Quête de ce jour : pour notre paroisse
- Catéchèse des enfants : Lundi 29 novembre de 16h20 à 17h30 près de
l’église St Thomas avec Minouche et Ségolène.
- Préparation à la Première Communion : La prochaine rencontre aura
lieu le samedi 4 décembre de 10h à 13h à la Paroisse.
Responsable : Martiale
- Groupe de prière des mères : Le lundi à 9h chez Marion Le Bleis, à 10
min. à pied de l’église. Il est ouvert à toutes les mamans qui veulent prier
pour leurs enfants ou qui sont en désir d’enfants, afin d‘être portées par la
prière des autres. Rencontres hebdomadaires de environ 45 min.
L’horaire pourrait changer, selon les disponibilités. Prière de contacter
Marion au consulter notre site web SVP, à AGENDA.

- Confessions de Noël : Vous aurez la possibilité de vous confesser

après les messes du dimanche 12 .12. (3ème dim. Avent) et du 19.12. (4ème dim.
Avent). Vous pouvez également prendre rdv avec les Pères André et Crispin.

BEAU TEMPS DE L’AVENT !
Cette semaine, avec le début de l’Avent, nous nous préparons à accueillir celui
qui est déjà arrivé ! Plus étrange encore, la tonalité des textes n’a pas beaucoup
changé. Il y a deux semaines, nous lisions Daniel et l’apocalypse de Marc. Puis,
l’Apocalypse de Jean nous a parlé des derniers temps et de la Parousie, la
semaine dernière. Aujourd’hui, c’est l’apocalypse de Luc qu’il nous faut
entendre. La fin de l’année liturgique rejoint le début, l’Oméga rejoint l’Alpha.
2e dim.de l’Avent : Évangile de Jésus Christ selon St Luc, chapitre 3, versets 1 à 6
"Jean parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion
pour le pardon des péchés."
3e dim.de l’Avent : Évangile de Jésus Christ selon St Luc, chapitre 3, versets 10 à
18 :" Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que
devons-nous faire ? "Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage
avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même !"

4e dim.de l’Avent : Évangile de Jésus Christ selon St Luc, Chapitre 1, versets 39 à
45 : Marie rencontre Elizabeth (Visitation).

MESSES DE NOEL - NUIT DE NOEL : vendredi 24.12, Messe à 19h30 ;
JOUR DE NOEL : samedi 25.12, Messe à 11h ;
Dimanche de la SAINTE FAMILLE : dimanche 26.12, Messe à 11h.


Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous.

## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux
messes : à compter du 1er août 2021, s´inscrire par Email avant le vendredi 11h45 en
cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholique-berlin.org à la page 1 de notre
site internet, en indiquant vos noms, prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est
retenue, aucune confirmation n´est envoyée. Pour participer à la messe, il est toujours
obligatoire de porter des masques FFP2.
Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou
autre sujet) contacter les Pères par mail :
 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com
 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com
(Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de)

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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