
 
St Thomas d’Aquin 

 23
e
 dimanche ordinaire A 
Paroisse catholique francophone 

4 septembre 2011 

 
Ton frère s’est égaré ? Va le voir et parle lui seul à seul. 

Matthieu 18, 15 

 

Entrée Seigneur, rassemble-nous  page 231 D 87 

couplets 1.2.3 

Pardon De ton peuple rassemblé  page 155 A 23-08 

Gloire Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  AL 40-83-22 

  et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

récité   page 39 
 
1

ère
 lecture : Livre d’Ezékiel 33, 7-9 

Ezékiel, un prêtre et prophète, déporté à Babylone, se sent responsable de 
ses concitoyens : « Je fais de toi un guetteur » ! Il annonce que Dieu ne prend 
aucun plaisir au malheur, même au malheur du méchant. 

 

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

     écoutons la voix du Seigneur. 
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Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fêtes 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. » 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Romains  13, 8-10 

St Paul nous rappelle le  commandement de Jésus « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même ». Cet ordre passe avant tout. Dans notre monde repu 
d’aujourd’hui, les deux milliards de disciples de Jésus, qui sont les peuples les 
plus riches, ont-ils perçu les applications concrètes de l’ordre du Maître ? 

Accl. Evang. Allelu-ia, allelu-ia, allelu-ia, alleluia ! (bis) Z 585  

 

Evangile  Matthieu 18, 15-20 

St Matthieu s’adresse aux premières communautés chrétiennes. Sentez-vous 
responsables les uns des autres. Eh oui. Cela, aussi, fait partie du 
commandement de Jésus. Les termes, ici un peu juridiques, ne doivent pas 
voiler la nécessité du respect de chacun. « Ne vous posez pas en juge » Mt 
7,1). 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

Saint Saint, saint, saint le Seigneur  AL 102 

après consécr.      C 23-10 

  Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 

  Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus. 

Agneau Agneau de Dieu   AL 102 

Act. Grâce   Dieu nous a tous appelés page 195 A 14-56-1 

couplets 1.2.3 
 

 
  quête de ce dimanche :  
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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] 

Messe de Rentrée : dimanche 18 septembre 2011 
Après la messe, toutes les familles concernées par le catéchisme et la 
Première Communion sont priées de rester un instant dans l’église pour 
une courte présentation. 

Reprise du catéchisme : le 28 septembre 2011  

Les rencontres avec les enfants du CE2 au CM2 auront lieu à la Paroisse le 
mercredi après l’école et le samedi matin à 10h. 

 Célébration d’entrée en Avent :  
  Samedi 26 novembre 2011 à 10h45. 

 Célébration de Carême : Samedi 24 mars 2012 à 10h45 suivie 
 de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains. 

Sacrements : 

 Le Baptême des catéchumènes adultes et des enfants qui se 
 préparent à la 1

ère
 Communion aura lieu lors de la veillée pascale   

 le samedi 7 avril 2012. 

 La 1ère Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension : le 20 mai 2012 à 11h.  
Rencontres   de   préparation   à la  1

ère
  Communion :  

Les Samedis 19 Novembre 2011, 21 Janvier, 18 Février, 17 Mars et 21 Avril 

2012. La retraite pour la 1
ère

 Communion aura lieu le Vendredi 18 mai 2012. 

 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu 

le dimanche de Pentecôte : le 27 mai 2012 à 11h. 

En vue de la visite du Pape Benoît XVI à Berlin, une préparation 
spirituelle aura lieu le Vendredi 16 septembre 2011 à 18h30 avec le nonce 
apostolique Mgr Jean-claude Périsset, à l’église St Kamillus  
(Klausenerplatz 12/13, 14059 Berlin, S-Bahn Westend, Bus M45) 

 
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 1
er

 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. 


