33e dimanche ordinaire A
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
Messe des familles
16 novembre 2014

Heureux le Serviteur fidèle (Matthieu, 25,14-30)

Entrée
1. 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, O toi, qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile 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 grandir l’Eglise,
Tu entendras sa paix promise.
Pardon

AL 23-27

1. 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison
2. Christe eleison, Christe eleison

Gloire
Basse de Haendel
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes
qu’Il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie
de l’univers !
récité……………..page 39
ère
1 lecture : Livre des Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31
Psaume 127 (128)
R/
Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
heureux es-tu ! A toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plans d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.
ème
2
lecture Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 5, 1-6
Accl. Evang.
Z 585
ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)
Verset : « Voici qu’il vient sans tarder, le Seigneur : il apporte avec lui le
salaire, pour donner à chacun selon ce qu’il aura fait ».
Evangile
Matthieu 25, 14-30
- Homélie
La Lumière du Christ : Les premiers Communiants de Juin 2014 s’avancent
pour transmettre les bougies aux futurs Communiants de 2015.

Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Ecoute nous, Dieu très bon!

Y 21-82

Prép. dons Chorale des enfants
B 21-85
1. Préparons la table, du festin de Pâque, où Jésus se donne à ses invités.
Allons à la fête, portant nos offrandes, le pain du partage, le vin de la joie.
2. Quand arrive l’heure, de quitter ce monde, Jésus prie son Père et le
glorifie. Le pain qu’il partage, à tous ses disciples, c’est la vie nouvelle de
son Corps livré.
3. Suivons le passage, qui nous mène à Dieu : il ouvre la route du plus
grand amour.
Saint Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)
AL 23-27
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, Hosanna au plus haut
des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, Hosanna … !
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après consécr.
AL 23-27
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant :
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus.
Agneau
AL 23-27
1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde :
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
3.
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Ac.grâce
Klinguer
R/ L’esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos
cœurs. Et nous verrons notre terre fleurir d’amour sous le soleil.
1. Il suffirait d’un arc-en-ciel pour faire chanter l’enfant. Il ne faudrait qu’un
brin d’amour pour se donner la Paix.
2. Il suffirait d’un peu de cœur, pour faire germer le grain. Il ne faudrait que
le printemps, peut-être aussi le vent.
3. Il suffirait d’un peu d’espoir, pour faire grandir l’amour. Il ne faudrait que
nos deux mains, pour partager le pain.
4. Il suffirait de quelques mots, pour faire danser la joie. Il ne faudrait que
des chansons, pour fredonner ton Nom.
quête de ce dimanche :

ANNONCES :
- Inscriptions à la Crèche vivante : Tous les enfants peuvent
participer au mime de l’Évangile de Noël qui aura lieu à la Messe
du 24 décembre à 19h. Il y aura 2 répétitions après la Messe, les
dimanches 7 et 14 décembre ainsi qu’une répétition générale le
dimanche 21 décembre. Les répétitions durent une heure au maximum.
Inscrivez-vous svp sur la liste déposée au fond de l’église.
-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
Paroisse et chaque 3

ème

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

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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