24ème dimanche ordinaire B
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
16 septembre 2012

« Pour vous, qui suis-je ? »

Entrée

A 243

R/ TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR ET RAYONNEZ DE
JOIE, CHANTEZ SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR, IL EST
VOTRE SAUVEUR, C’EST LUI VOTRE SEIGNEUR.
1. J’ai cherché le Seigneur, et Il m’a écouté, Il m’a guéri de mes peurs, et
sans fin je Le louerai. R/
2. Dieu regarde ceux qu’Il aime, Il écoute leur
voix, Il les console de leurs peines, et Il guide leurs pas. R/
3. Ceux
qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien, s’ils Lui ouvrent leur
cœur, ils seront comblés de biens. R/
Pardon
Emmanuel 14-27
1.3. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
2. O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié !
Gloire
C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
récité…………………………
page 39
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lecture

Livre d’Isaïe 50,5-9a

Qui sera le vrai libérateur du peuple de Dieu en exil à Babylone ? Voilà la question
que se pose un prophète. Il a un instant pensé que ce pourrait être Cyrus, le Perse.
Mais il perçoit vite que la libération définitive ne saurait être l´œuvre d´un guerrier
ou d´un homme politique, mais d´un serviteur de Dieu qui aura brisé le cercle de la
violence en acceptant de la subir.

Psaume 114 (115)

J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits ;
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
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ème

lecture

Lettre de saint Jacques 2,14-18

Il ne saurait y avoir de foi véritable qui ne se traduise par les actes, par le service
effectif des autres. Seuls les actes disent la vérité des discours, d´une vraie prière
et d´une vraie fréquentation d´églises.

page 160
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 8, 27-35
Credo Symbole des Apôtres
page 45
Accl. Evangile

Eqc 89

Pr.Univ.Fidèles

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Messe du Partage
page 55

Saint
Après consécr.

AL 173
KT 33

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

Messe du Partage

AL 23-12

2

page 461

Act. Grâce Si le Père vous appelle
couplets 1 et 2

T 154-1

Quête de ce jour : pour les écoles
catholiques
Prière d’emporter cette feuille avec vous !

ANNONCES :
AUMÔNERIE : Pour les jeunes de la paroisse qui ont entre 11 et
18 ans et ceux parmi eux qui envisagent recevoir le sacrement de la
ère
Confirmation, une 1 rencontre mensuel aura lieu vendredi 21
septembre à la Paroisse de 18h à 20h avec nos 4 aumôniers.

CATÉCHÈSE : Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le
catéchisme aura lieu le samedi 22 septembre de 10h à 12h à la
Paroisse (1er étage, secrétariat) avec Martiale et maman Georgette.
Nous vous proposons également le jeudi 27 septembre de 16h30 à
17h30 chez Claire. Veuillez appeler le secrétariat (cf. ci-dessous) qui
vous transmettra les coordonnées de Claire.

ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013
DATES IMPORTANTES !
St Thomas St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone

CATÉCHISME : Célébration d’entrée en Avent :
Samedi 1.12.2012 à 10h45.
 Célébration de Carême :
Samedi 16.03.2013 à 10h45 suivie de l’action de solidarité
chez les Frères Franciscains.

SACREMENTS


Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la veillée
pascale le 30 mars 2013. Les 3 scrutins auront lieu pendant la
Messe des dimanches 03, 10, et 17 mars 2013.



La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche
suivant l’Ascension, le 12 mai 2013 à 11h. Le baptême des enfants
aura lieu pendant la Messe du dimanche 5 mai à 11h.
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Les rencontres de préparation à la 1 Communion pour les enfants
auront lieu à la Paroisse de 10h à 12h : Les samedis 20 octobre et 24
novembre 2012, 19 janvier 2013, 16 février,
9 mars et 20 avril 2013. La retraite aura lieu du jeudi 9 mai au
vendredi 10 mai à Frohnau.


La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu en 2014.
Inscription au secrétariat.



Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de
chaque mois à 18h et sur demande individuelle.

Célébrations pénitentielles : Vendredi 14.12.2012 et Vendredi 15
mars 2013 à 18h.


Préparation au mariage : La préparation dure au moins six mois.
Prière de s’annoncer au secrétariat.
MESSES DES FAMILLES le 3ème dimanche du mois : les
21.10.2012, 18.11.2012, 16.12.2012, 17.02.2013, 21.04.3013.

Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les
malades de la communauté qui aimeraient recevoir une visite en
précisant : Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont
hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro
de la chambre.

Nous vous informons que toutes ces informations se
trouvent également sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
Horaire d’ouverture du secrétariat :
- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain :
Mardi de 16h30 à 18h, le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 10h à
12h et de 16h à 18h.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 9h00 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.

Curé: Alain-Florent Gandoulou
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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