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Jésus leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous
pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Luc 2,50

Entrée R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui
nous donne la Paix ! Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, notre
Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme vient demeurer au milieu de
son peuple ! Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans
notre chair !
2. Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l’Univers, Il est la Vie illuminant la nuit !
3. C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa
Gloire ! Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi
les siens !
Pardon
récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !

Gloire
R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-puissant.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut.
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R

1ère lecture Premier Livre de Samuel 1, 20-22.24-28
Psaume 83(84)
R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !
De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde, le visage de ton messie.

2ème lecture

Première Lettre de saint Jean 3,1-2.21-24

Saint Jean, à son tour, nous l’assure : tout ce que nous demandons au Seigneur, il
nous l’accorde. Écoutons avec reconnaissance cet amour qui nous est donné.

Acclamation de l’Évangile ALLELUIA, ALLELUIA !
Verset: Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs
aux paroles de ton Fils.

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 2,41-52
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton
Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu’Il t’aime. R/
R/ En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.
2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d’une mère, petit
enfant. Dieu véritable le Seigneur fait homme R/
Saint tous ensemble

Messe de la visitation

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 Musique de Noël – Flûte et orgue
Action de grâce
R/ Il est né le divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement !
1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes,
depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.
3. Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père,
Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’il règne éternellement.

Envoi
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle: C’est fête sur terre,
le Christ est né. Viens à la crèche voir le Roi du monde
R/ En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu,
ton Sauveur.
3. Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hom-mes
qui vient chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! R/

ANNONCES :
- Les enfants peuvent déposer leurs dessins de Noël au pied de la Crèche.

Quête de ce jour : Pour notre Paroisse
ATTENTION AUX MESURES CONTEXTE COVID à compter du 27 novembre 2021 :
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

MESSES DE NOEL et de l’Epiphanie
Fête de l’Epiphanie : samedi 1.01.2022 à 18h.
et dimanche 2.01.2022 à 11h.
La galette des Rois aura lieu le dimanche 9.01.22
Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous.

- Catéchèse des enfants : reprise après les vacances de NOEL, le 10.01.2022.
- 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.

Gesegnete Weihnachten !
Bonne et Sainte année 2022
## Pour participer aux messes : Veuillez svp vous inscrire par Email avant le
vendredi 11h45 en cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholiqueberlin.org à la page 1 de notre site internet, en indiquant NN, prénom et le nombre de
participants. Si l´inscription est retenue, aucune confirmation n´est envoyée. Veuillez
svp porter un masque pdt la messe.
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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