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 dimanche ordinaire A 

Semaine missionnaire mondiale 
Paroisse catholique francophone 

12 octobre 2014 

 
« Venez au repas de noce » 

Matthieu 22,4 

 

Entrée Dieu nous accueille  page 185 A 174 

Pardon  De ton peuple rassemblé  page 155 A 23-08 

Gloire Au plus haut du ciel  page 216  C 221-1 

1
ère

 lecture : Livre d’Isaïe  25, 6-9 

On appelle ce passage, d’où le texte d’aujourd’hui est extrait, 
« L’apocalypse d’Isaïe », c'est-à-dire le « dévoilement » du projet final 
de Dieu : tous les peuples seront invités. L’humiliation du peuple de 
Dieu, aussi, sera effacée. Plus de mort ! 

Psaume 22 (23)    Eqc.22 

 

 Le Seigneur est mon berger : 
 je ne manque de rien. 

  Sur des prés d’herbe fraîche, 
   il me fait reposer. 
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Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 

 il me conduit par le juste chemin 
 pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

 car tu es avec moi, 
 ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 

 tu répands le parfum sur ma tête, 
 ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 

 j’habiterai la maison du Seigneur 
 pour la durée de mes jours.  

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens  4, 12-14.19-20 

Paul remercie ses chers Philippiens qui l’ont aidé. Certes je suis capable de 
vivre de peu. Mais vous m’avez soutenu dans ma détresse. Dieu vous le 
rendra. 

Accl. Evang.     U 27-30 

 Verset: Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple.  

 Heureux les invités au festin du Royaume ! 
Evangile  Matthieu  22, 1-14 

Deux paraboles sont ici condensées. La première : Refus des invités ; toutes 
les nations sont alors invitées, gratuitement. La deuxième : générosité de 
Dieu, oui, mais « acceptez de revêtir le Christ » (signification symbolique du 
vêtement du baptême). 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles         Y 55 

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !   

Saint  Messe du Partage   page 55  AL 173 

après consécr.  

Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort Seigneur 

Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans 

la gloire. 
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Agneau  Messe du partage   AL 23-12 

Ac.grâce  

R/ Mets ta joie dans le- Sei-gneur, compte sur lui et tu verras : Il 

agira et t’accordera- plus que les désirs de ton cœur. Mets ta 

joie dans le- Sei-gneur, compte sur lui et tu verras : 

Il agira et t’accordera- plus que les désirs de ton cœur. 
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : il 
agira. Grâce à son amour ta foi apparaîtra, comme un soleil en plein 
jour. 
2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. 
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la 
vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur 
espoir en lui. 
 

 
 
  

ANNONCES 
-Mois de Marie : tous les dimanches en octobre, récitation du 

chapelet pour ceux qui le désirent à 10h30 avant la messe. 

-Reprise de l’AUMÔNERIE : le 17 octobre de 18h à 20h à la 

Paroisse et chaque 3
ème

 vendredi du mois. 

-MESSES DES FAMILLES :   Dimanche prochain le 19.10.2014 et 

chaque 3
ème

 dimanche du mois.  

MESSE DE LA TOUSSAINT : Samedi 1
er

 novembre à 18h30 à St 
Thomas. 

-Catéchisme : pour les enfants en 1
ère

  et 2
ème

  année, prochaine 

rencontre, Samedi 08 Novembre 2014, de 10H à 12H30 à la 

Paroisse. Il n’y aura pas de catéchèse pendant les vacances scolaires 

berlinoises du 20 octobre au 02 novembre. 
- Week-end de la « Toussaint – et Commémoration des 

défunts » à Alt-Buchhorst, pour les jeunes entre 16 et 22 ans, 

du 31.10 à 18h au 2.11.2014 à 14h. Méditation et création en 

commun d’une paroi en verre pour la salle de méditation. Coût : 25 Euros. 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 14 octobre auprès de Sœur 

Ulrike Stein : Kontakt[at]christian-schreiber-haus.de  

quête de ce dimanche :  
 

mailto:Kontakt@christian-schreiber-haus.de
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Célébration d’entrée en Avent pour la catéchèse et 

l’Aumônerie : Samedi 29.11.2014 à 10h45. 

 SACREMENTS   

- Première Communion : la prochaine rencontre de préparation à 
la 1

ère 
Communion aura lieu à la Paroisse de 10h à 13h : le samedi 

18 octobre.  

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1
er

 vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

 MESSES 

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : Durant la messe, à part le dimanche de 

la Messe des familles, vous pouvez confier vos enfants de moins de 4 ans à 

la garderie et au Groupe « Eveil à la foi », pour les enfants âgés de 4 à 7 
ans. Responsable : Josiane Catherine. 

-MESSES en SEMAINE :  Le 1
er

 vendredi du mois : Adoration du 

St Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h.  

Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des 

vêpres à 18h. 

 GROUPES 

-Visite des malades : N’hésitez pas de 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 : 

chaque 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 vendredi du mois à la Paroisse. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 

également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
Horaire d’ouverture du secrétariat: 
Mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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.  

 

 

. 

 

 

 

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  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

