
 
St Thomas d’Aquin 

 32
ème

 dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone  

11 novembre 2012 

 

Elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre. 

Marc 12, 44 

 

6. Bienheureux les yeux qui cherchent le jour : 
La splendeur de Dieu demain brillera ! 

Bienheureux le cœur assoiffé d’amour : 
L’océan de Dieu pour lui jaillira ! 
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Pardon De ton peuple rassemblé page 155 A 23-08 

Gloire  basse de Haendel 

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux 
hommes qu’Il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix 
sur la terre, joie de l’univers ! 
 récité…………………………. page 39 

1
ère

 lecture : Premier livre des Rois 17,10-16 
Aux yeux du Seigneur, c’est la confiance qui importe. Il voit la générosité du cœur plus 
que les actions. La veuve de Sarepta est un modèle pour notre foi. 

Psaume 145 (146) 
R/ Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ; 
nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie. 

Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
lui qui a fait le ciel et la terre. 
Il garde à jamais sa fidélité, 

Il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés il donne le pain. 
Le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 
Il soutient la veuve et l’orphelin. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, à Sion, pour toujours ! 

2
ème

 lecture Lettre aux Hébreux 9, 24-28 
Le sacrifice du christ est unique et parfait. 

Accl. Evang.     I 34-92-8 

 
     

Evangile  Marc 12, 38-44 
Aux yeux du Seigneur, c’est le geste qui compte. Il voit l’amour qui vient du 
cœur plus que le simple don. La pauvre veuve nous rappelle l’essentiel. 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles  B 4 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
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Saint Messe du Partage page 55 AL 173 

après consécr. Il est grand le mystère de la foi  missel romain 

Notre Père  récité 

Agneau Messe du partage     AL 23-12 

Act. Grâce:        Ch.neuf 10-40 

Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ; 
nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie. 
1. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
Père, c’est aux petits que tu l’as révélé. 

2. Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient sous le fardeau ; 
tu es l’Agneau de Dieu, en Toi le vrai repos. 

3. Humilité, douceur, ton joug sera léger ; 
pour te suivre, Jésus, l’Esprit nous est donné. 

 

quête de ce dimanche : 
 

 

ANNONCES :  

La quête du dimanche 18 novembre est destinée aux 
chrétiens de la diaspora. 
Pour nous aider à entrer dans l’année de la Foi proclamée par 
notre Pape Benoît XVI, des livrets vous sont proposés au prix 
de 2,50€ ainsi que des calendriers liturgiques pour l’année C. 

- Aujourd’hui pendant la Messe : Entrée en catéchuménat des 
adultes.  

Dimanche prochain : - Messe des familles  
- Inscription à la Crèche vivante : Tous les enfants entre 6 et 12 
ans pourront participer au mime de l’Évangile de Noël qui aura lieu 
lors de la Messe du 24 décembre à 19h. Il y aura 2 répétitions 
après la Messe, les dimanches 2 et 16.12.2012 ainsi qu’une 
répétition générale le dimanche 23 décembre. Les répétitions durent 
une heure au maximum, de 12h30 à 13h30.  

- 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 3ème vendredi 
du mois à la Paroisse de 18h à 20h avec nos aumôniers Dany, 
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Fabrice, Hadama, Marc et Muriel. Prochaine rencontre : le 16 
novembre. 

 La Messe du vendredi a lieu dès lors à 18h30 sauf le 1er 
vendredi du mois: adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

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

Les cours de théologie: ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du 
mois à 19h à la Paroisse.  

Première Communion : La deuxième rencontre de préparation à la 
1ère Communion aura lieu le samedi 24 novembre à 10h à la 
Paroisse. 

- Préparation au mariage: la 1ère rencontre de préparation au 
mariage aura lieu le 17 janvier 2013 à 18h au secrétariat. 

- Le groupe Parole de Dieu se réunit chaque 2ème 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. 
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