27ème dimanche ordinaire C

Psaume 94 (95) Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur

Eqc 94

mais écoutons la voix du Seigneur.
3 octobre 2010

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2ème lecture Seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1, 6-8. 13-14
Accl.Evang.

Alléluia, Alléluia, Allélu-ia(bis)!

page 160

Eqc 89

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 5-10
Credo
Pr. des Fidèles
Entrée

1.
R/

2.
3.

Ecoute la voix du Seigneur
A 548
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu
sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en
fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle
ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu
entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu
entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.

Pardon

Seigneur prends pitié de nous

Gloire

R/ Gloire à Dieu qui règne dans les cieux !

1. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés : R/
2. Gloire à son Fils Jésus qui nous a rachetés : R/
3. Gloire à l’Esprit divin qui fait notre unité : R/
ère
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lecture Livre d'Habacuc 1, 2-3. 2, 2-4

page 155

AL 179

Je crois, Seigneur

page 403

L 79
Y 10

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions
Saint Dieu saint, Dieu fort
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A 168

après consécr. Il est grand le mystère de la foi :

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Notre Père récité
Agneau
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AL 179

Act. Grâce Si le Père vous appelle ; couplets 1 et 2

page 461

T 154-1

quête de ce dimanche : pour les écoles
catholiques du diocèse
2

- 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.)

ANNONCES

La Messe des familles sera exceptionnellement avancée au

dimanche 10 octobre (2ème dim.)
en raison des Journées pastorales de l’Aumônerie Générale des Français à
l’Etranger (AGFE) qui se dérouleront du 16 au 19 octobre 2010 à Düsseldorf
et auxquelles Père Alain participera accompagné de quelques paroissiens.
Préparation aux sacrements :
ère
-Inscription des enfants à la 1 Communion :
Le Père Alain sera cette semaine, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h
et de 16h30 à 18h pour recevoir les parents qui veulent après rendezvous, inscrire leurs enfants à la 1ere communion.

Reprise des Messes du vendredi :
- Vendredi 8 octobre messe à 19h précédée de l’adoration du St
Sacrement à 18h30.
Ministrants Nous recrutons des ministrants de 8 à 88 ans pour servir la
Messe. S’adresser à Dieudonné Tobbit.
Soirée chorales
Une « soirée chorales » aura lieu le samedi 16 octobre à 19h dans notre
église avec la participation de notre chorale St Kisito. Entre libre.

Prière d’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:
Rencontre des CE 2 chez Laurence
Rencontre des CM1 chez Anne
Rencontre des CM2 avec Martiale et Asefie
Pour plus d’infos s’adresser à Anne-Lise, resp. après la Messe
Aumônerie :
Rencontre des 6è/5èmes avec Isabelle
Rencontre des 4è/3èmes avec Martiale et Francis
Rencontre des 2des à la Term. prochainement
Pour plus d’infos s’adresser à Anne F. resp.
Cours de Théologie :
- Reprise des cours de Théologie le mercredi 6 octobre : Révélation divine,
Histoire de l’Église, Doctrine sociale de l’Église – Liturgie.
Envoyer un e-mail à Yannick L. : yleumassi@googlemail.com
Rencontre avec les responsables des groupes de la Paroisse :
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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
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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.

