Dédicace de la basilique
du Latran
St Thomas d’Aquin
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9 novembre 2014

La basilique du Latran est « mère et tête des églises de toutes les villes et du
monde », selon l’inscription latine qui orne sa façade.

Entrée

Dans ton amour, Seigneur
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page 377

Pardon
AL 179
Seigneur, prends pitié de nous! (bis) O Christ, prends pitié de nous! (bis)
Seigneur, prends pitié de nous! (bis)
Gloire
page 159
AL 189

R/ GLORIA! GLORIA! IN EXCELSIS DEO! (BIS)
1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te
bénissons, nous t’adorons. /Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
immense gloire. /Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
GLORIA !
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils
du Père. /Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. /Toi qui
enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du
Père, prends pitié de nous. GLORIA !

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, / toi seul es le très-Haut,
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. AMEN!
GLORIA!
ère

1 lecture : Livre d’Ézékiel 47,1-12
Psaume 45(46)

X 10

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !
Dieu est pour nous refuge et force,
secours dans la détresse, toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée,
si les montagnes s’effondrent au creux de la mer.
Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut.
Dieu s’y tient : elle est inébranlable ;
quand renaît le matin, Dieu la secourt.
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ;
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Venez et voyez les actes du Seigneur :
il détruit la guerre jusqu’au bout du monde.
ème

2
lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 3,9-17
Accl. Evang.

U 27-30

Verset: L’heure vient, et c’est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront
le Père en esprit et vérité.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 2,13-22
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Saint

A 180

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
Hosanna, Hosanna !
page 163/164

AL 179

après consécr. Il est grand le mystère de la foi :
Missel romain
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau

Petite Messe

Ac.grâce

Sauvés des mêmes eaux

page 167

AL 179
I 100
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1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang, NOUS
SOMMES TON PEUPLE, bénis du même amour, signés du même
nom, NOUS SOMMES TON PEUPLE ET NOUS TE RENDONS
GRÂCE PAR JÉSUS TON ENFANT.
2. Remplis du même Esprit, porteurs du même feu, NOUS
SOMMES TON PEUPLE, greffés au même tronc, unis au même
Chef, NOUS SOMMES TON PEUPLE ET NOUS TE RENDONS
GRÂCE PAR JÉSUS TON ENFANT.
3. Pour être un même corps, vivant la même vie, NOUS SOMMES
TON PEUPLE, pour prendre un même pain et boire un même vin,
NOUS SOMMES TON PEUPLE ET NOUS TE RENDONS GRÂCE
PAR JÉSUS TON ENFANT.
quête de ce dimanche :

ANNONCES :
-Chorale des enfants : aujourd’hui après la Messe, répétition
avec tous les enfants de 7 à 12 ans.
-Les cours de théologie ont lieu tous les 1er et 3ème mercredis du
mois à 19h dans la salle paroissiale. Prochaine rencontre le
19 novembre.
- AUMÔNERIE : Vendredi 21 novembre 2014 de 18h à 20h à la
ème
Paroisse et chaque 3
vendredi du mois.
- 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.
-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de
chaque mois à 18h et sur demande individuelle.

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



3

-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.

-Les groupes « Parole de Dieu », « Préfets d’ordre » et
« lecteurs » sont invités à prendre part à la récollection du samedi
15 novembre organisée par la chorale St Kisito sur la liturgie.
- Groupes « lecteurs » : Réunion tous les derniers mercredi du
mois de 19h à 21h dans la salle paroissiale.

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
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