24ème dimanche ordinaire C
St Thomas d’Aquin

Messe d’ouverture de l’année pastorale
Paroisse catholique francophone
15 septembre 2013

J’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue…
Luc 15, 6

Entrée

O le-ke-nè(bis)
O le-ke-nè
Ne na mo
O tchopo e le se se po
Soliste: Tcho ne ro pko re fu bu e ne tè (bis)
Le pe muè e ne ro pko ro ko m´bassé re ni
Soliste:

Pardon

Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter).
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de
nous : R/ O Christ, prends pitié, (ter).
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter).

Gloire

Missa insularum

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite,
Jesu Christe, Jesu Christe. Gloria, gloria !...
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad
dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus,
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen !
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ère

Livre de l’Exode 32, 7-14

lecture

Psaume 50 (51)

R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et
broyé.
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ème

lecture

Première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1, 12-17
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Accl. Evangile

Taizé

R/ LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM
OMNES GENTES, ALLELUIA! (bis)
soliste : Alleluia, Alleluia ! Que tout être vivant chante louange au Seigneur !

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 15, 1-32
« Toi qui es bon et qui pardonnes, toi qui recherches la brebis égarée,
rends-nous, Seigneur, la joie d’être sauvés ».
Homélie
ENVOI EN MISSION des catéchistes, des Aumôniers et des
responsables des groupes, par Père Alain
Credo
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Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Prép. dons
1-Seigneur reçois nos offrandes, reçois les offrandes de notre labeur, regarde
nos mains qui n´ont pas de valeur, regarde-moi; l´oeuvre de ta création, que
puis-je t´offrir? Seigneur, Seigneur / 2-Seigneur, voici le pain, reçois le pain... /
3-Seigneur voici le vin, reçois le vin...)
1-E e e mfumu e, yamba makabu ( bis )Yamba makabu ya kimenga na béto ( bis )
Tala maboko na mono, yo kele mpampa ( bis )Tala mono kimbeni, nsukami ya
nene ( bis )Nki kima mono ta lenda pesa na nga e ( bis )
Mfumu e, mfumu e “Yoyo” ( 4 fois )
2-E e e mfumu e, yamba mapa ( bis )Yamba mapa ya luzolo na béto ( bis )
Tala maboko na mono, yo kele mpampa ( bis )Tala mono kimbeni, nsukami ya
nene ( bis )Nki kima mono ta lenda pesa na nga e ( bis )
Mfumu e, mfumu e “Yoyo” ( 4 fois )
3-E e e mfumu e, yamba vino ( bis )Yamba vino ya luzolo na béto ( bis )
Tala maboko na mono, yo kele mpampa ( bis )Tala mono kimbeni, nsukami ya
nene ( bis )Nki kima mono ta lenda pesa na nga e ( bis )
Mfumu e, mfumu e “Yoyo” ( 4 fois )
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Saint
Messe des prémontrés
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre
sont remplis de ta gloire. (Hosan-na) Hosan-na au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. (Hosan-na) Hosanna au plus
haut des cieux.
Après consécr.

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 visitation
Emmanuel 14-27
1.2.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion chorale St Kisito
Pain de vie (pain de vie), c´est le Christ Jésus (Sauveur).
Accourons tous à lui-- et son amour infini guidera nos pas (bis).
1. Nous avons faim et nous avons soif, toi Seigneur, le Restaurateur
Refaisnous !
2. Nous avons manqué à ton amour, toi Seigneur le vrai Rédempteur,
Guérisnous !
3. Remets dans nos cœurs ta charité, toi Seigneur et le Dieu d´Amour. Sauvenous !
4. Nous partageons à tous nos frères, le pain de Dieu, le pain de vie JésusChrist.

Adoramus te Christe : chorale St Jean

Annonces pour les deux prochaines semaines
Vendredi 20 septembre : Messe à 18 H 30 précédée des vêpres
à 18 H.
Vendredi 20 septembre : reprise de l´Aumônerie
Samedi 21 septembre : « Louange/Adoration » de 18 H à 20 H
dans l´église.
Samedi 21 septembre : reprise du Catéchisme.
ère
ère
1 rencontre de préparation à la 1 communion à la Paroisse.
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Dimanche 29 septembre : le Groupe « Parole de Dieu » invite, à
l´occasion de la journée de la parole vécue », tous les paroissiens à
un pique-nique après la messe dans le parc du château de
Charlottenbourg. Prière d´apporter son casse-croûte ou un peu plus
si possible.
Bénédiction finale avec le Saint Sacrement.
1. Tantum ergo sacramentum / veneremur cernui, / et antiquum
documentum/novo cedat ritui, / praestet fides supplementum / sensuum
defectui.
2. Genitori Genitoque, / laus et jubilatio/salus, honor, virtus quoque / sit et
benedictio! / Procedenti ab utroque / compar sit laudatio ! / Amen.

Quête de ce jour : Pour notre Paroisse
Prière d’emporter cette feuille avec vous !

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Tous ensemble, nous partagerons un repas convivial
après la Messe
- Aujourd’hui 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.
Vous pouvez vous inscrire (pour les diverses inscriptions :
catéchisme, 1 ère communion, aumônerie, confirmation , des
formulaires sont à votre disposition sur la table au fond de
l´église à gauche) :
- Pour l’Aumônerie : pour les jeunes à partir de 11 ans.
- Pour le Catéchisme pour les enfants à partir de (7) 8 ans.
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ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014
DATES IMPORTANTES !
Reprise de l’AUMÔNERIE : le 20.09.2013 puis les 3èmes
vendredis du mois. Une récollection aura lieu à Frohnau les
27 et 28 septembre.
Reprise du CATÉCHISME : samedi 21.09.2013.
Célébration d’entrée en Avent : Samedi 30.11.2013 à 10h45.
Célébration de Carême : Samedi 8 mars 2014 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 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 de
la Confirmation) le dimanche précédant l’Ascension, le
Dimanche 25 mai 2014 à 11h.



Le baptême des enfants communiant le 25 mai 2014 aura lieu
le samedi 24 mai à 11h.
La retraite pour tous ces futurs communiants 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 et 10 mai 2014.
ème
Les enfants doivent être au moins dans leur 2
année de
catéchisme et suivrent parallèlement les cours de catéchisme
ou de « Religionsunterricht ».
 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu le
Dimanche 1er juin 2014.
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Vous pouvez vous inscrire au secrétariat pour :
-

le sacrement de la Confirmation
le sacrement de la Première Communion.

 Le sacrement de la réconciliation est proposé le
er
1 vendredi de chaque mois durant le temps de l´Adoration de
18 H à 19 H et sur demande individuelle.

Célébrations pénitentielles : avant Noël et avant Pâques :
cf. Agenda
 Préparation au mariage : Les préparations au Sacrement
de mariage commenceront le 16 janvier 2014 à 18 H 30. La
préparation dure au moins 6 mois.
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





le certificat de mariage à l´Etat Civil si celui-ci a déjà eu lieu
Les noms des futurs témoins si possible.
Date et lieu du mariage envisagés.

et :

AUTRES GÉNERALITÉS :
Le 1er vendredi du mois : Adoration du St Sacrement à
18 H 00 suivi de la MESSE à 19 H 00.

Les autres vendredis du mois : MESSES à 18 H 30
précédée des vêpres à 18 H 00.

LA MESSE DOMINICALE est toujours célébrée à
11 H 00 à St Thomas.
MESSES DES FAMILLES les 3èmes dimanches du mois :
les 20.10.2013, 17.11.2013,
16.03.2014, 15.06.2014.

15.12.2013,

16.02.2014,

Le DIMANCHE, en octobre et en mai, les mois de
Marie, récitation du chapelet pour ceux qui le désirent
à 10 H 30 avant la messe.
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Durant la messe, vous pouvez confier vos enfants de moins
de 4 ans à la garderie et au Groupe « Eveil à foi » pour les
enfants âgés de 4 à 7 ans. Pour plus amples
renseignements, prendre contact avec Josiane Catherine, la
responsable.
- Cours de théologie : chaque 1er et 3ème mercredi du mois à la
Paroisse.
- Groupe Mère Teresa - Visite des malades : N’hésitez pas à
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.
- Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu :
ème
chaque 3
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois à la
Paroisse.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur la
brochure annuelle 2013-2014, imprimée chaque année en
septembre pour l’ouverture de l’année pastorale.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également
sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berln.org
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.
(le secrétariat sera fermé du 26 septembre au 08 octobre

2013)
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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