29ème dimanche ordinaire B
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

21 octobre 2012

Le Fils de l’homme
n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir.
(Marc 10, 45)

Entrée
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.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras crier
les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
Pardon
Gloire

Messe de la réconciliation

page 154

AL 137
Ph. Robert

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
Texte récité………………..
page 39
ère
1 lecture Livre d’Isaïe 53,10-11
Le portrait du « Serviteur Souffrant » nous fait contempler le mystère de notre
salut : c’est la Passion du Christ qui nous donne la vraie lumière.

Psaume 32 (33)

Gélineau

R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veuille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
ème

2
lecture Lettre aux Hébreux 4,14-16
Le portrait du « grand prêtre par excellence » nous invite à la même
assurance, la même perfection dans la foi. C’est un appel à marcher vers la
sainteté.
Accl. Evangile
Z 585
ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,35-45
Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour
la multitude.

Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Ecoute-nous, Dieu très bon !
Saint Messe de la réconciliation
page 163
Après consécr.

Y 21-82
AL 137
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 de la réconciliation
page 167

AL 137

Act. Grâce

U 179

R/ J’irai crier sur les routes des hommes les mots qui donnent
l’espoir ! J’irai chanter jusqu’aux rives lointaines le chant du
monde nouveau !
1. Tu nous as rassemblés et tu nous as parlé, nous t’avons écouté
et nous t’avons chanté. Nous avons partagé le pain de l’amitié et
nous avons mangé ton Corps ressuscité ! R/
2. C’est l’amour du Seigneur qui m’a changé le cœur, c’est la foi en
Jésus qui a changé ma vie ! C’est le don de l’Esprit qui me force à
parler, c’est la grâce de Dieu qui m’a fait son ami !
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Quête de ce jour :
Prière d’emporter cette feuille de Messe avec vous !
Elle vous permet de relire les textes et de vous rappeler les
principales activités paroissiales.

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

Il n’y aura pas de Messe ici à 11h
à St Thomas.
A l’occasion de la « Journée mondiale des
Missions » la messe sera célébrée par notre
Cardinal Maria Woelki et Mgr. John Ribat
Archevêque de Nouvelle Guinée.
Notre Cardinal Maria Woelki nous invite à prier ensemble.
Après la Messe, nous sommes invités
à la réception qui suivra.
L’église de Herz Jesu se trouve à 10 minutes à pied de St Thomas
La Messe du vendredi a lieu à 18h30 sauf
d‘Aquin : Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin, U7 Richard-Wagner-Platz.
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La Messe du vendredi a lieu à 18h30 sauf le 1er vendredi du
mois: adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
er

- Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1 vendredi de
chaque mois à 18h et sur demande individuelle.
Samedi 27 octobre 2012 à 18h dans la salle paroissiale :
Partage des journées pastorales de l’AGFE (Aumônerie générale
des français à l’étranger) d’Athènes-Corinthe avec la visualisation
d’un film sur la vie de St Paul.
Jeudi 1er novembre : Messe à 19h Solennité de la Toussaint
Vendredi 2 novembre : Messe des défunts à 19h. Nous
prierons pour les défunts de votre famille (courant 2011/2012).
Feuille à remplir et à déposer dans le panier après la Messe.
Atelier de peinture : à partir du dimanche 4 novembre, notre
peintre Axel vous propose des cours de peinture ou dessin (icônes).
Prière de vous annoncer auprès d’Axel ou de Clotilde après la
Messe. pahlaviaxel(at)googlemail.com
ème

Première Communion: 2
rencontre de préparation le samedi 24
novembre 2012 à la Paroisse, de 10h à 12h.
ère
Préparation au mariage: la 1 rencontre de préparation au mariage aura
lieu le 17 janvier 2013 à 18h au secrétariat.
Les cours de théologie: ont repris le jeudi 10 octobre 2012 à 19h. Ils ont
lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois.
ème
Le groupe Parole de Dieu se réunit chaque 2
vendredi du mois, à 19h
dans l’église, après la Messe.

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
17h30.
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 18h30 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
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