
 
St Thomas d’Aquin 

 25
ème

 dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone 

      23 septembre 2012 

 

 
Il place un enfant au milieu d’eux et il l’embrasse comme pour nous dire : « Oubliez 

votre propre importance, regardez les enfants, soyez plus simples, moins 
compliqués ! » Cardinal Ch. Schönborn 

Entrée  Dieu notre Père, amour puissant  L 31-34  

1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,  
Tu es la Source révélée ; d’un même cœur nous te chantons. 
2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,  
par toi le monde est relevé ; d’un même cœur nous te chantons. 
3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie,  
Don merveilleux, tu nous unis ; d’un même cœur nous te chantons. 

Pardon     Messe de l’Ermitage   page 155 
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 de la Sagesse 2,12.17-20 

Le texte de la Sagesse que nous allons entendre aura besoin que nous lui 
répondions par l’espérance du psaume qui suivra. 

Psaume 53(54)     
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Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 
Par ta vérité, Seigneur, détruis-les ! 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Jacques 3,16 à 4,3 

Ne nous leurrons pas. La paix ne pourra exister si nous nous laissons aller à nos 
convoitises. 

Accl. Evangile  ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUAI ! (bis) L 31-34 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 30-37 

Credo Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles    

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !   

Saint  Saint, saint, saint (air du Christus vincit) page 162  
Après consécr.             Missel romain 

 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   Messe de l’Ermitage   

Act. Grâce   I 100 

1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang,           
nous sommes ton peuple. Bénis du même amour, signés du même nom, 
nous sommes ton peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant. 

2. Remplis du même Esprit, porteurs du même Feu, nous sommes ton 
peuple. Greffés au même tronc, unis au même Chef, nous sommes ton 
peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant. 

3. Pour être un même corps, vivant la même vie, nous sommes ton peuple. 
Pour prendre un même pain et boire un même vin, nous sommes ton 
peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant. 
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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 
Confirmation, une 1

ère
 rencontre mensuel a eu 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 a eu lieu le samedi 22 septembre de 10h à 12h à la 
Paroisse (1

er
 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.  

 
St Thomas St Thomas d’Aquin 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 

DATES IMPORTANTES ! 
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. 

Quête de ce jour : pour soutenir le travail  

de Caritas 

Prière d’emporter cette feuille avec vous ! 
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 Les rencontres de préparation à la 1
ère

 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 1
er

 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 3
ème

 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 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et le vendredi 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.  

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.    

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. 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

