20e dimanche ordinaire A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

14 août 2011

« Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David! » Matthieu 15,22
Entrée

Ecoute la voix du Seigneur
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A 548

1. 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.
R/ Toi qui aimes la vie, O 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.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras que
Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras
grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise.
Pardon

Gloire

AL 40-83-22

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes qu’il aime !
récité…………………………….
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1ère lecture:

Livre d’Isaïe (III) 56, 1.6-7

Psaume 66 (67)
R/ Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle, qu’Il soit béni !

Que ton visage s’illumine pour nous ;
Et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre, tu conduis les nations.
Dieu, notre Dieu nous bénit,
que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !
2ème lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 11,13-15.29-32
Acclamation de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 15, 21-28
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Credo
symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint Saint, saint, saint le Seigneur !
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après consécr.

AL 102
missel romain

Il est grand le mystère de la Foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons
ta venue, dans la gloire !
Agneau Agneau de Dieu

AL 102
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Act. Grâce Si le Père vous appelle
couplets 1 et 2
2

T 154-1

quête de ce dimanche :

ANNONCES
Demain le 15 août :
Assomption de la Vierge Marie, Messe à 11h.
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Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 9h00 sauf le 1 vendredi du mois: adoration
du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h. Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
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