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St Thomas d’Aquin

Messe des familles
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19 octobre 2014

Cette effigie et cette légende de qui sont-elles?

Matthieu 22, 20

Entrée

Que soit béni le nom de Dieu

A 245

page 194

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
P.Rich.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à
Dieu !
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te
glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus
Christ, Seigneur Agneau de Dieu le fils du Pè-re.

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus
Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père !
1

ère

lecture : Livre d’Isaïe 45, 1.4-6a
Un conquérant ! Partout où il arrive il libère les exilés ! Un messie ce Cyrus !
Le prophète réconforte ses concitoyens : Voyez, Cyrus n’est ni juif ni prêtre ni
prophète ni croyant. Mais par lui Dieu accomplit son œuvre de libération.

Psaume 95 (96)

A 245

R/ Que soit béni le nom de Dieu,
De siècle en siècle qu’il soit béni ! (bis)
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations, ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué
redoutable au dessus de tous les dieux :
lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
2

ème

lecture : Lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 1, 1-5b
Cette lettre est le premier écrit chrétien, avant même les évangiles. Une
vingtaine d’années après la résurrection du Christ. Déjà l’évangile est
annoncé dans le monde romain. Déjà aussi des difficultés. Paul cependant
respire la confiance : l’Esprit Saint agit.

Accl. Evang.

L 31-34

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis)
Verset: Rendez au Seigneur, vous, les dieux, rendez au Seigneur gloire et
puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Evangile
Matthieu 22, 15-21
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles

Frat 13

R/ Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants !
Saint

Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
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Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut
des cieux ! Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. 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.
Ac.grâce
L 31-34

1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée : d’un même cœur nous te chantons.
2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,
Par toi le monde est relevé : d’un même cœur nous te chantons.
3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, don
merveilleux, tu nous unis : d’un même cœur nous te chantons.
4. Dieu Trinité, louange à toi ! Que soit béni ton Nom très saint !
Dieu qui étais, qui es, qui viens : d’un même cœur nous te chantons.
quête de ce dimanche :

ANNONCES
-Mois de Marie : tous les dimanches en octobre, récitation du
chapelet pour ceux qui le désirent à 10h30 avant la messe.
-MESSE DE LA TOUSSAINT : Samedi 1er novembre à 18h30 à
St Thomas.
-MESSE POUR TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS : Dimanche 2
novembre à 11h. Nous prierons pour les défunts de votre
famille (de Novembre 2013 à novembre 2014). Pour se faire,
veuillez svp remplir la feuille ci-jointe et la déposer dans le
panier après la Messe.
-Catéchisme : pour les enfants en 1ère et 2ème 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.

- AUMÔNERIE : prochaine rencontre le 21 novembre 2014 de
18h à 20h à la Paroisse et chaque 3ème vendredi du mois.
3

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
ère
la 1 Communion aura lieu à la Paroisse de 10h à 13h : le samedi
22 novembre.
er

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1 vendredi de
chaque mois à 18h et sur demande individuelle.

MESSES
-MESSES DES FAMILLES : chaque 3ème dimanche du mois.
-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 1er 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 :
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.

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.
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 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
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