22ème dimanche ordinaire C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin
er

1 septembre 2013

Qui s’élève sera abaissé

Luc 14, 11

Entrée

Au cœur de ce monde

page 193

A 238

Pardon
Gloire

Messe de la réconciliation

page 154

AL 137
C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
récité……………………………..
page 39
ère
1 lecture : Lecture du livre de Ben Sirac le Sage 3, 17-18.20.28-29
Psaume 67 (68)
R/ Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.
Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est le Seigneur ; dansez devant sa face.
Père des orphelins, défenseurs des veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.

CNA 67

A l’isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté.
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. R/
ème
2
lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux 12,18-19.22-24a
Accl. Evangile Alleluia “irlandais”

page 160

C 201

« Heureux les invités à la table de Dieu : il comble de biens les affamés,
il élève les humbles. »

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 14, 1a.7-14
Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles

E 25

Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs.
Messe de la réconciliation
page 163
AL 137

Saint
Anamnèse

Il est grand le mystère de la foi :
Missel romain
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau Messe de la réconciliation

page 167

AL 137

Act. Grâce Laisserons-nous à notre table
couplets 1,2 et 5

page 284

E 161

quête de ce dimanche :
pour la Paroisse

ANNONCES
Vous pouvez vous inscrire :
Pour recevoir :
- le sacrement de la Confirmation qui aura lieu le 1er juin 2014
le sacrement de la Première Communion qui aura lieu
le 25 mai 2014.
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- Pour l’Aumônerie : pour les jeunes à partir de 11 ans.
- Pour le Catéchisme pour les enfants à partir de (7) 8 ans.
Les préparations au Sacrement de mariage commenceront en
janvier 2014. Veuillez-vous faire inscrire au secrétariat en apportant
pour chacun des futurs mariés les pièces suivantes :
un extrait de baptême
un extrait d´acte de naissance
et :
le certificat de mariage à l´Etat Civil si celui-ci a déjà
eu lieu
Les noms des futurs témoins si possibles.
Date et lieu du mariage envisagés.

Messe de RENTRÉE et des familles : le Dimanche
15 septembre 2013 (envoi en mission des catéchistes).
- Après la messe, toutes les familles concernées par le
catéchisme et la Première Communion sont priées de rester un
instant dans l’église pour une courte présentation.

Réunion des catéchistes et responsables d’Aumônerie :
mardi 10.09.2013 à 19h30

Reprise de l’Aumônerie : le 20.09.2013, et les 3èmes vendredis
du mois. Une récollection aura lieu à Frohnau les 27 et 28
septembre.
Reprise du CATÉCHISME : samedi 21.09.2013.
SACREMENTS (voir plus haut)
 Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la
veillée pascale le 19 avril 2014. Les 3 scrutins auront lieu les
23 et 30 mars et le 6 avril 2014 pendant la Messe du
dimanche.

 La Première Communion des enfants aura lieu (en raison
des confirmations), le dimanche précédant l’Ascension, le
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 Dimanche 25 mai 2014 à 11h. Le baptême des enfants aura lieu
le samedi 24 mai à 11h. La retraite aura lieu du jeudi 22 mai après
l’école au vendredi 23 mai 2014 à Frohnau. Les enfants
demanderont aux directeurs d’écoles à être dispensés le vendredi
23 mai.

 Les rencontres de préparation à la 1ère Communion auront
lieu à la Paroisse de 10h à 12h : Les samedis 21 septembre, 19
octobre et 23 novembre 2013 ; 18 janvier 2014, 22 février, 22 mars
ème
et 10 mai 2014. Les enfants doivent être au moins dans leur 2
année de catéchisme et suivrent parallèlement les cours de
catéchisme ou de la Religionsunterricht.

Horaire d’ouverture du secrétariat:
mardi et jeudi de 10h à 12h ; le
mercredi de 16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien
avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le
vendredi de 16h30 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 1er 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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