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La volonté de mon Père 

 
c’est que tout homme 

 
qui voit le Fils 

 
et lui fait confiance 

 
obtienne la vie éternelle 

 
Jean 6, 40 

 
 
 

 
 
 

Entrée  Tu nous guideras au sentier de vie page 371 J 15 

 
Pardon      Ermitage                      

 

1
ère

 lecture   Livre d’Isaïe 25,6-10a  
 
Psaume 30(31)  
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R/ Garde mon âme dans la paix près de toi Seigneur.  

Sois le rocher qui m’abrite, 
la maison fortifiée qui me sauve. 
Pour l’honneur de ton nom, 
tu me guides et me conduis. 

En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
Ton amour me fait danser de joie : 
devant moi, tu as ouvert un passage. 

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Tu combles, à la face du monde, 
ceux qui ont en toi leur refuge. 

2
ème

 lecture   1
ère

 Épître de saint Paul aux Thessaloniciens 4,13.17d-18  

Accl.Evang.  Alléluia « irlandais »   C 201 

Evangile  de Jésus Christ selon St Jean 6, 37-40 

Credo  Symbole des Apôtres page 45 

Pr. U. Fidèles Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !  

Offertoire   
Toutes les personnes qui ont connu un deuil depuis novembre dernier peuvent 

venir  déposer un luminion devant l’autel. 

Saint  Sanctus, sanctus  page 173 Grég. XVIII 

Anamnèse  Tu as connu la mort, tu es ressuscité 

   Et tu reviens encor’ pour nous sauver 

Agneau   Messe de l’Ermitage    

Act. Grâce  Lumière des hommes page 317 G 128 

 
 

 

 
 

Quête de ce soir :  

Prière d’emporter cette feuille de Messe avec vous !  
Elle vous permet de relire les textes et de vous rappeler les 

principales activités paroissiales.  
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ANNONCES :  

Pour nous aider à entrer dans l’année de la Foi du Pape Benoît 

XVI, des livrets vous sont proposés au prix de 2,50€ ainsi que 

des calendriers liturgiques pour l’année C. 

 Première Communion : Notre Cardinal Maria Woelki invite 
tous les enfants du diocèse qui se préparent à la 1

ère
 Communion 

ainsi que leurs familles  le samedi 3 novembre 2012 de 14h à 18h 
à    St Ludwig : Ludwigkirchplatz 10, 10719 Berlin-Wilmersdorf (U-
Bahn Spichernstr. oder M19, M29). 

 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 

- CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) 
 le catéchisme a lieu le samedi 10 novembre de 10h à 12h à la 
Paroisse (1

er
 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 pour obtenir les 
coordonnées de Claire.  

- AUMÔNERIE: Pour les jeunes de la paroisse qui ont entre 11 et 
18 ans et ceux qui parmi eux envisagent recevoir le sacrement de la 
Confirmation, une rencontre mensuelle a lieu chaque 3

ème
 vendredi 

du mois à la Paroisse de 18h à 20h avec nos aumôniers Dany, 
Fabrice, Hadama, Marc et Muriel. Prochaine rencontre : le 16 
novembre. 

 La Messe du vendredi a lieu dès lors à 18h30 sauf le 1
er
 

vendredi du mois: adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

- Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1
er
 vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

 

 

 

 

mailto:pahlaviaxel@googlemail.com
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- Préparation au mariage: la 1
ère

 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. 

- Le groupe Parole de Dieu se réunit chaque 2
ème

 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.  

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 18h30  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. 


