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dimanche ordinaire C
Messe de rentrée
19 septembre 2010

J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande,
d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, 2 pour les chefs
d'Etat et tous ceux qui ont des responsabilités, afin que nous puissions mener
notre vie dans le calme et la sécurité, en hommes religieux et sérieux. 3 Voilà
une vraie prière, que Dieu, notre Sauveur, peut accepter, 4 car il veut que tous
les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité.
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Entrée
Pardon

page 458

un homme, le Christ Jésus,
qui s'est donné lui-même
en rançon pour tous les hommes ;
il a rendu ce témoignage au temps fixé
pour lequel j'ai reçu la charge
de messager et d'Apôtre,

- je le dis en toute vérité – moi qui enseigne aux nations païennes la foi et la
vérité.
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Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en levant les mains vers le
ciel, saintement, sans colère ni mauvaises intentions.

Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent
Luc 16, 13

À ce monde que tu fais ; couplets 1 et 4

Oui, il n'y a qu'un seul Dieu,
un seul médiateur
entre Dieu et les hommes:

T 146-1
renouv 824

Accl.Evang. ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)

Z

585

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 16, 1-13
Credo
Symbole des Apôtres
Pr. des Fidèles R/ Écoute-nous, Dieu très bon !
Gloire

polyph. p un avenir P.Rich

page 45
Y 21-82

Prép.dons Procession des enfants porteurs de lumière symbolisant la parole de
Jésus « les fils et filles de la lumière… » Luc 16,v.8
Saint

polyph. p un avenir P.Rich

récité tous ensemble : Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés.

Gloire à son Fils Jésus qui nous a rachetés. Gloire à l’Esprit
divin qui fait notre unité. Refrain/
1ère lecture Livre d’Amos 8, 4-7

après consécr. mélodie idem :

2ème lecture, ci-après, non lue

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre
avenir, Jésus Christ !

Première lettre de saint Paul apôtre à Timothée

2, 1-8
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Notre Père récité Les enfants rejoignent l’autel accompagnés par des adultes
Agneau

polyph. p un avenir P.Rich

Le Père Alain sera cette semaine, mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h
et de 16h à 18h pour recevoir les parents qui veulent après rendez-vous,
inscrire leurs enfants à la 1ere communion.
Il faudra apporter un acte de baptême et un extrait d’acte de naissance.

Le secrétariat est ouvert mardi-mercredi-jeudi de 10h à 12h et le
vendredi de 15h à 18h.Tous les rendez-vous avec le Père Alain seront
pris au secrétariat, mais pas le dimanche après la messe.
Catéchisme/Aumônerie : URGENT !
- Pour la catéchèse des primaires, (du Ce2 au CM2) nous cherchons une (un)
catéchiste ainsi que des personnes pouvant travailler en binôme ou qui désirent se
mettre à disposition pour aider ou faire un remplacement.
S’adresser à Anne-Lise, resp.
ème

- Pour l’Aumônerie, (de la 6
à la Term.)
nous avons besoin
d’accompagnateurs pour soutenir les responsables qui souhaitent l’aide d’une 2ème
personne. S’adresser à Anne F. resp.
Communion
La sagesse a dressé une table ;
refrain………… page 442
Action de grâce A la place du chant d’action de grâce, courte Adoration et
bénédiction avec le Saint Sacrement à qui nous voulons confier notre année
pastorale.
1. Tantum ergo sacramentum / veneremur cernui, / et antiquum documentum/
novo cedat ritui, / praestet fides supplementum / sensuum defectui.
2. Genitori Genitoque, / laus et jubilatio/salus, honor, virtus quoque / sit et
benedictio! / Procedenti ab utroque / compar sit laudatio ! / Amen.
Chant final
Z 582

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits!
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa
justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/
3. Comme un pè-re pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le
craint, de son
cœur jaillit
quête de ce dimanche :
l’amour.
Bénis le
Caritas
Seigneur ô
mon âme !
R/

Cours de Théologie :
- Reprise des cours de Théologie le mercredi 6 octobre : Révélation divine, Histoire
de l’Église, Doctrine sociale de l’Église - Liturgie : Contacter Yannick L.

Rencontre avec les responsables des groupes de la Paroisse :
- Samedi 9 octobre à 10h dans la salle paroissiale, rencontre de Père Alain avec
les responsables (Équipes Notre Dame, MCC, catéchèse, aumônerie, préparation
à la 1ère Communion, Confirmation, ministrants, chorales, etc.)

Reprise des Messes du vendredi :
- Vendredi 8 octobre messe à 19h précédée de l’adoration du St Sacrement à
18h30
Attention : dimanche prochain a lieu le célèbre marathon de Berlin. Si possible,
venez en métro (U2 Deutsche Oper), car beaucoup de rues seront fermées.

ANNONCES
Préparation aux sacrements :
-Inscription des enfants à la 1ère Communion :
Plus d’infos sur www.berlin-marathon.com (cliquer sur
Strecke)
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PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
Tél 030/ 414 24 73. Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02
er
Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1 vendredi du mois : adoration
du St Sacrement à 18h30 puis Messe à 19h
Prêtre : Alain-Florent Gandoulou
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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