33e dimanche ordinaire A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

Vote du nouveau conseil pastoral
13 novembre 2011

Entrée

Ecoute la voix du Seigneur
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.
Pardon

Gloire
AL 40-83-22

R/ 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 des Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31
Les écrivains bibliques, misogynes ? Ça peut se trouver. Mais aujourd’hui,
non ! Au contraire : le portrait de la femme est tout simplement le portrait de la
« sagesse » faite femme : Elle donne ce que Dieu rêve de donner à
l’humanité, à savoir le bonheur.

Psaume 127 (128)

R/

2

ème

Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
heureux es-tu ! A toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plans d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.

lecture Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 5, 1-6
La « venue du Seigneur » ! Le grand projet de Dieu, c’est de réunir toute
l’humanité autour de Jésus Christ. Mais la partie n’est pas encore gagnée ;
pour cela la lumière devra l’emporter sur les ténèbres, l’amour et le pardon sur
la haine. Quand ? Nul ne le sait. Pour l’instant, collaborons à l’œuvre de Dieu.

Accl. Evang.

Alleluia, Alleluia, Allelu-ia ! (bis)

Evangile

Matthieu 25, 14-30

page 160

Eqc 89

L’homme de la Parabole représente le Christ lui-même, les serviteurs sont les
disciples et les talents sont les dons que Jésus leur confie. Ces talents
représentent non seulement les qualités naturelles mais aussi les richesses
que le Seigneur Jésus nous a laissées en héritage, afin que nous les fassions
fructifier : sa parole, le baptême, la prière, son pardon, l’Eucharistie.

Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles

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

AL 23-27

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
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Après consécr.

AL 23-27

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant :
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus.
Agneau

AL 23-27

Chorale : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde :
TOUS : 1. 2. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Communion Salve Regina de G.F.Haendel
Après la Messe : Vote du nouveau Conseil pastoral
quête de ce dimanche: pour la paroisse

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 19 Novembre 2011, 21 Janvier, 18 Février, 17 Mars et
ère
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.
 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu
le dimanche de Pentecôte : le 27 mai 2012 à 11h.
La prochaine date de préparation à la Confirmation est la suivante:
Mardi 6 décembre 2011 à 18h à la Paroisse.

Préparation au mariage : 1ère rencontre jeudi 19 janvier
2012 à 18h.
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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

- Dimanche 13 Novembre 2011
Aujourd’hui, après la messe se déroulent les
votes pour le nouveau Conseil Pastoral.
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h.
Permanence du Père Alain :
Mardi 17h–18h30 - jeudi 10h–12h - vendredi 16h – 18h.
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
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Annonces:
1- Dimanche 20 Novembre prochain fête du Christ-Roi
de l’Univers, fin de l’Année Liturgique A, Messe des
Familles.
Nous vous invitons à apporter des plats salés ou
sucrés pour notre repas convivial à partager. Il y
aura également projection Diapo sur la
Communauté «Point Cœur».
2- Dimanche 8 décembre à 18h, Mgr Rainer Woelki,
Archevêque de Berlin, nous invite à la Cathédrale St.
Hedwig, pour célébrer avec lui la fête de l’Immaculée
Conception.
-

Le dimanche 22 janvier 2012, journée de prière
œcuménique. Nous recevrons dans notre paroisse, nos
frères de l’Église Evangélique.

-

Dimanche 29 janvier 2012, nous passerons la journée
ensemble à la Paroisse pour célébrer notre fête
patronale : St. Thomas D’Aquin. Des concerts vous
seront proposés après notre repas convivial.

-

Dimanche 19 février 2012, journée de récollection
paroissiale sur la Famille. Nous avons pour cette
journée invitée Mme Monique Baujard, directrice du
Service National Famille et Société au niveau de la
Conférence Episcopale de France.
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Commande de Bibles et de Missels

o

Une Bible

o

Un Missel

Votre Nom………………………………………………………….
Votre téléphone:………………………………………………......
Votre E-mail:……………………………………………………….
Votre Adresse:……………………………………………………..

N.B. A déposer dans le panier après la messe
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