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Préparez le chemin !

Réjouissez-vous, le Seigneur vient ! Tout être vivant verra le salut de Dieu.

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.
 Les enfants de la catéchèse allument la 2ème bougie de la couronne
de l’Avent. « Jésus, aide-nous à offrir la joie de ta bonne nouvelle. »

Pardon

récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !

1ère lecture

Livre de Baruc 5, 1-9

Être debout. L’histoire d’Israël et de ses déportés nous montre qu’il est
nécessaire de se redresser, et de faire confiance au Seigneur.
À notre tour, soyons prêts à accueillir le Sauveur.

Psaume 125 (126)
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :

nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

2ème lecture Lettre de saint Paul aux Philippiens 1, 4-6.8-11
Acclamation de l’Évangile ALLELUIA, ALLELUIA !
Verset : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être
vivant verra le salut de Dieu.

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 3, 1-6
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons
R/ Dieu notre Père, Christ et Seigneur, Ô Esprit Saint, ton
amour nous renouvelle ! Dieu qui se donne, vie en nos âmes, change
nos cœurs, guide-nous vers ta lumière.
2. Peuple choisi de Dieu, ouvre ton cœur, entends aujourd’hui Dieu qui
t’appelle, ne tarde pas, viens vers l’eau vive étancher ta soif. Marche jusqu’au
désert, viens, n’aie pas peur mais suis ton Seigneur, lui dont la grâce ne peut
manquer, il veillera sur tous tes chemins.

Saint

chanté, tous ensemble

Messe de la visitation

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 R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du
Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
abreuvés à l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une
âme ; fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la
Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.

Action de grâce
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.

Envoi
R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le
soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée
l’aurore du Salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le
Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, guide-nous en chemin,
Étoile du matin. R/
3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus
haut que tous les Anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce
Vierge Marie de contempler en toi la promesse de vie. R/

ANNONCES :
ATTENTION AUX MESURES CONTEXTE COVID à compter du 27
novembre 2021 : Flyers à l’entrée de l’église et infos sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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.
 Chaque vendredi : Adoration du St Sacrement de 18h à 19h puis
Messe, si demandée.
 Le samedi : Messe à 18h
Quête de ce jour : pour CARITAS et l’aide des enfants et jeunes de notre
archidiocèse qui grandissent sans leurs parents et
qui vivent dans des foyers ou des familles d’accueil.
- Catéchèse des enfants : Lundi 6 décembre 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 15 janvier 2022 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. Rencontres hebdomadaires de environ 45 min. 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 Avent) et du 19.12. (4ème Avent). Vous
pouvez aussi prendre rdv avec les Pères André et Crispin.

LE 24 DECEMBRE

„SAVE THE
DATE“

MESSES DE NOEL :
NUIT DE NOEL : vendredi 24 décembre
Messe à 19h30
JOUR DE NOEL : samedi 25.12,
Messe à 11h
Fête de la SAINTE FAMILLE : dimanche 26.12,
Messe à 11h
Fête de l’Epiphanie : dimanche 2 janvier 2022,
Messe à 11h.
Pendant la période de l’Avent :
Concours du meilleur lecteur de moins de 15 ans et
du meilleur porteur de bougie de moins de 10 ans
et celui du plus beau dessin de l’Avent et de Noël que
tous les enfants peuvent déposer au pied de la Crèche.

- Pour vos cadeaux de Noël (bougies, cartes artistiques, art religieux) la boutique du
Monastère du Carmel de Regina Martyrum vous accueille du lundi au vendredi de
10h à 18h et le samedi de 10h à 13h à Heckerdamm 232, Berlin-Charlottenburg.
Place de parc. https://www.karmelberlin.de/derklosterladen
- Comme chaque année, nous vous invitons à apporter des friandises et chocolats
sans alcool chaque dimanche de l’Avent, afin de les offrir à Noël aux plus démunis
chez les Frères Franciscains de Pankow. Vous pouvez ajouter sur le paquet cadeau
« FROHE WEIHNACHTEN » et « de la part de - prénom»

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)paroissecatholique-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 un masque.

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
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin
Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC
Tél 030/414 24 73 - Fax 030/318 029 01.
Eucharisties à St Thomas d´Aquin : Vendredi à 19h sur demande
Le samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 h
Email : info(at)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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