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St Thomas d’Aquin
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Nous n'avons fait que notre devoir ...
Lc 17, 10

Entrée

A 548

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que
tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père.
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en
fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle
ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu
entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu
entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
1.

Pardon

Messe du Partage
De ton peuple rassemblé

page 155

Gloire

A 23-08

AL 40-83-22

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Texte récité………
page 39

1

ère

Livre d’Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4

lecture
4

L'incrédule insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.

Psaume 94 (95)
Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur
mais écoutons la voix du Seigneur.

Eqc 94

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2

ème

lecture Seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1, 6-8.13-14
6

Fils bien aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu
as reçu quand je t'ai imposé les mains.

Accl. Evangile

Alléluia, alleluia, alleluia! (bis) page 160

Eqc 89

Verset : « Dieu nous a fait renaître d’une semence impérissable : sa parole vivante,
qui demeure pour toujours ».

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 5-10
« La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au
grand arbre que voici : Déracine-toi et va te planter dans la mer ; et il vous
obéirait. »

Credo

Symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles

Saint

Y 10

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions.
Messe du Partage
page 55

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

AL 173

Missel romain

2

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau Messe du partage
AL 23-12
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

Si le Père vous appelle

page 461

T 154-1

couplets 1 et 2

Quête de ce jour :
Pour la paroisse
Prière d’emporter cette feuille avec vous !

ANNONCES
Mardi 8 octobre 2013 à 19 H. Réunion des membres du
Conseil Paroissial.
Jeudi 10 octobre : première rencontre du groupe de
préparation à la confirmation.
Dimanche 27 octobre de 12 H 15 à 15 H 00 : journée
« portes ouvertes » de la chorale St Kisito à l´église.
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.
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