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Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent
Luc 16, 13

Entrée

Au cœur de ce monde

Pardon

Messe de l’Ermitage

page 193

A 238

page 155
ère

1. Seigneur, qui es attentif aux opprimés:
(cf. 1 lecture)
R/ Seigneur, prends pitié, (ter).
2. Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes : (cf. 2ème lecture)
R/ O Christ, prends pitié, (ter).
3. Jésus, qui t’es fait pauvre au milieu de nous : (cf. verset de l’Alleluia)
R/ Seigneur, prends pitié, (ter).
Gloire
page 299

F 156

R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
ère

1

lecture

Livre d’Amos 8, 4-7

Psaume 112 (113)
Béni soit le Seigneur, il relève le pauvre !
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,

Eqc 209

maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
2ème lecture Première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 2, 1-8
Accl. Evangile
I 34-92-8

verset : « Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu’en sa pauvreté
vous trouviez la richesse ».

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 16,1-13
Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles

G112

Entends nos prières, entends nos voix ;
entends nos prières monter vers toi.
Saint

Messe de l’Ermitage

page 164

Après consécr.
Il est grand le mystère de la foi :

Missel romain

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
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nous attendons ta venue dans la gloire.

Messe de l’Ermitage

Agneau

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.
Ac.grâce

Z 582

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint
Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses
bienfaits!
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein
d’Amour, sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon
âme ! R/
3. Comme un pè-re pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour
qui le craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon
âme ! R/
Quête de ce jour :
Pour le travail de la Caritas
Prière d’emporter cette feuille avec vous !

ANNONCES
Aumônerie : 27 et 28 septembre : récollection à Frohnau avec
les ministrants
Dimanche 29 septembre : Le groupe « Parole de Dieu » invite
tous les paroissiens à un pique-nique dans le parc du château de
Charlottenbourg à l´occasion de la fête de la parole vécue.
Prévoir, dans la mesure du possible, un casse-croûte et un peu plus
si souhaité.
ATTENTION
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Le secrétariat sera fermé du jeudi 26 septembre au mardi 8
octobre inclus.
Dimanche 29 septembre : Marathon à Berlin. Prendre ses
dispositions pour le transport (cf. site de la BVG- déviations
également possibles pour les bus, le tramway..).
Circuit de ce marathon

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 jeudi 26 septembre au mardi 8 octobre inclus.
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.
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
4 Gandoulou
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
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