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 dimanche ordinaire A 
Paroisse catholique francophone 

11 septembre 2011 

 
 

Entrée Que soit béni le Nom de Dieu page 194 A 245 

Pardon Messe de la visitation   Emmanuel 14-27 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous : 
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 
nous : 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous : 

Gloire  

 

     récité…………………… page 39 
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1
ère

 lecture : Livre de Ben Sirac le Sage 27, 30 – 28, 7 

Psaume 102 (103) 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Il n’est pas toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 14, 7-9 

Accl. Evang. Alleluia, alleluia, allelu-ia! (bis) page 160  Eqc 89 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 18, 21-35 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 
Pr.Univ.Fidèles     Berthier 

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous,  

viens au secours de notre faiblesse. 
Saint     Emm.14-27 
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après consécr.       AL 23-27 

 

Agneau      Emm. 14-27 

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Act. Grâce   Si le Père vous appelle page 461 T 154-1 

couplets 1.2.3 
 

 
  

 

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] 

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). 

Messe de Rentrée : dimanche prochain le 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. 

 

quête de ce dimanche :  
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 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. 

   

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. 


