30e dimanche ordinaire A
Paroisse catholique francophone
Dimanche de la Mission universelle

St Thomas d’Aquin

23 octobre 2011

Maître, quel est le plus grand commandement?

Matthieu 22, 36

Entrée

Gloire à Dieu, Seigneur des univers
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A 217

Couplets 1 à 3
Pardon

Missa pro Europa

Gloire

Missa pro Europa

récité…………………….. page 39

1

ère

lecture : Livre de l’Exode 22, 20-26
La Loi a été proclamée dans le désert du Sinaï. Le peuple est maintenant
installé en terre d’Israël, il met à jour ces « lois de Moïse » : protection des
faibles, car Dieu les entend et nous demande la même compassion.

Psaume 17 (18)

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire.
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie pour toujours.
2

ème

lecture : Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 1, 5c-10
« Vous vous êtes tournés [convertis] vers Dieu » (1, 9), dit Paul à ses chers
Thessaloniciens… comme Jésus est « tourné vers Dieu » (Jean 1, 1). Quelle
belle expression ! « Grâce à vous la Parole du Seigneur est répandue ».

Accl. Evang.

U25

ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)
Evangile

Matthieu 22, 34-40

Les commandements, il y en a ! Quel est le plus important, demande-t-on à
Jésus ? Réponse : ‘‘Aimer Dieu – aimer son prochain’’. Ils sont semblables.
Désormais il ne s’agit plus d’être en règle avec des préceptes, mais
d’englober tout sous ces deux commandements de l’Amour.

Scrutin Présentation des nouveaux catéchumènes
Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
2

CNA 231

page 163

Saint Saint est le Seigneur

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.
Agneau

Missel romain

Missa pro Europa

page 461

Act.grâce Si le Père vous appelle

C 96

T 154-1

couplets 1 et 2

quête de ce dimanche :

ANNONCES
Catéchisme :
 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
ère

préparent à la 1 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.
ère
Rencontres de préparation à la 1
Communion :
Les Samedis 22 octobre, 19 Novembre 2011, 21 Janvier, 18
ère
Février, 17 Mars et 21 Avril 2012. La retraite pour la 1
Communion aura lieu le Vendredi 18 mai 2012.
Tous les parents dont les enfants ont été inscrits pour la préparation à la
ère
1 Communion, sont priés de prendre rendez-vous au secrétariat
pour un petit entretien de prise de connaissance de leur enfant
avec Père Alain.
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 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu
le dimanche de Pentecôte : le 27 mai 2012 à 11h.

Les deux prochaines dates de préparation à la Confirmation sont les
suivantes : Vendredi 4 novembre 2011 et Mardi 6 décembre 2011 à 18h
à la Paroisse.
ère

Préparation au mariage : 1 rencontre jeudi 19 janvier
2012 à 18h.
Conférences en octobre dans la salle paroissiale :
- Conférence avec Johannes Holz de l’Ordinariat, mercredi
26.10.2011 à 19h. Thème : « Les problèmes de l’intégration »
Messe des défunts : 2 novembre 2011 à 19h Nous prierons pour
les défunts de votre famille (courant 2010/2011). Feuille à remplir et
à déposer dans le panier après la Messe.
Pèlerinage à Rome
Un pèlerinage à Rome vous est proposé par le KAB (Katholische
Arbeitnehmer-Bewegung « Mouvement des ouvriers catholiques).Il
est prévu du 9 au 16 mars 2012. Le coût du Pèlerinage s’élève à
780€ / 830€ en plus du billet d’avion (100€ à 250€) ou du train
(env.300€). Pour plus d’informations, veuillez contacter le KAB
Tel 0621 / 25107 ou www-kab-reinneckar.de
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h.
Permanence du Père Alain :
Mardi 16h30–18h - jeudi 10h–12h - vendredi 10h–12h - 16h – 18h.
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !

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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30e dimanche ordinaire A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

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(at)yahoo.fr]


URGENT! Jusqu’à ce jour nous n’avons que
quatre candidatures. Tous les candidats –
anciens ou nouveaux – doivent exprimer leur désir
de faire partie du Conseil en envoyant une phrase
de motivation à l’adresse ci-dessus.
(voir exemple ci-après)

1. Alois EXEMPLE (39)
Camerounais
marié, 3 enfants
030/ 390 00 00
Employé de commerce
Responsable groupe d’Aumônerie…
Conseil pastoral sortant
Actif dans la Paroisse depuis 2009, je souhaite
continuer à être utile à la vie paroissiale…….
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