21e dimanche ordinaire A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

21 août 2011

« Pour vous, qui suis-je ? » Matthieu 16,15
Entrée

Dieu nous a tous appelés

page 195

A 14-56-1

(Nous sommes le corps du Christ)

Couplets 1 et 2
Pardon

Messe de l’Ermitage

page 155

Gloire

AL 40-83-22

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes qu’il aime !
récité…………………………….
page 39
1

ère

lecture: Livre d’Isaïe (I) 22, 19-23

Psaume 137 (138)

R/ Tu es le Dieu fidèle, éternellement (bis)

D 163

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
Vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au dessus de tout, ton nom et ta parole,

Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble.
Le Seigneur fait tout pour moi.
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
2

ème

lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 11, 33-36

Acclamation de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16, 13-20

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! (bis)

Z 585 renouv.

page 45

Credo
symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint Saint est le Seigneur
page 163

C 96

après consécr.

Jésus, tu es le Messie.
Tu es le Fils du Dieu Vivant.
Pour nous tu donnes ta vie.
Jésus, tu es le Messie.

KT 33

Agneau Messe de l’Ermitage

Act. Grâce Tu es le Dieu fidèle

page 247

D 163

quête de ce dimanche :
pour les jardins d’enfants catholiques

ANNONCES
Élection du conseil pastoral du 13 novembre 2011 :
Une commission électorale, en lien avec le Père Alain Gandoulou,
réfléchit à l’élaboration d’une liste et à l’organisation d’élections.
Le rôle du Conseil pastoral est très important, car il représente la
Communauté et assiste le Curé dans la vie paroissiale. Ce Conseil
devra représenter la diversité de notre Communauté dans la
richesse de ses origines et de ses particularités.
Toute personne désireuse de s’engager dans le travail du Conseil et
prête à poser sa candidature, est priée de contacter
M. Patrick Saint-Hilaire [patsainthilaire@yahoo.fr]
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PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73. Fax 030/318 029 01. Curé: P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02.
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 9h00 sauf le 1er 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
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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