
 
St Thomas d’Aquin 

 24
ème

 dimanche ordinaire C 
Paroisse catholique francophone 

11 septembre 2016 

 

J’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue… 

Luc 15, 6 
 

Entrée   Fais paraître ton jour page 497 Y53 

Pardon   Messe de l’Ermitage  page 155 AL 505 

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      C 242-1 

 R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

  récité………………  page 39     
1

ère
 lecture      Livre de l’Exode 32, 7-11.13-14 

Psaume 50 (51)  

  R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
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Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé  
et broyé. 

2
ème

  lecture  Première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1, 12-17 

Accl. Evangile   Alleluia “irlandais”   page 160   C 201 

 Verset : Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre 
bouche la parole de la réconciliation. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 15, 1-32 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles  Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous ! 

Saint Messe de l’Ermitage page 164 

Après consécr.    Tu as connu la mort, tu es ressuscité,      C 89 

 et tu reviens encore pour nous sauver.   

Agneau   Messe de l’Ermitage    AL 505 

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. 

Act.grâce   Hymne pour l’Année Sainte de la Miséricorde    P.Inwood/Costa 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6,36) 

Chorale/TOUS: R/ Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater !   
Chorale : TOUS : 
1. Rendons grâce au Père, car il est bon : in aeternum misericordia eius. 
Il créa le monde avec sagesse :   " 
Il conduit son peuple à travers l’histoire :   " 
Il pardonne et accueille ses enfants :                   "  

 R/ Misericordes… 

2. Rendons grâce au Fils, lumière des nations : in aeternum misericordia eius. 

Il nous aima avec un cœur de chair :   " 
Tout vient de lui, tout est à lui :   " 
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés :  "  

 R/ Misericordes… 

3. Demandons les sept dons de l’Esprit : in aeternum misericordia eius. 
Source de tous les biens, soulagement le plus doux :  " 
Réconfortés par lui, offrons le réconfort :   " 
En toute occasion l’amour espère et persévère :    "  

  R/ Misericordes… 

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix : in aeternum misericordia eius. 

La terre attend l’Évangile du Royaume :  " 
Joie et pardon dans le cœur des petits :  " 
Seront nouveaux les cieux et la terre : " 

 R/ Misericordes… 
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ANNONCES  
-Pendant toute la période des vacances, les messes du vendredi n’auront lieu 

que quand le Père Alain est là. 

- Pendant toute la période des vacances, c’est-à-dire du 26 juillet jusqu’à la 

rentrée pastorale, le 25 septembre, les permanences de Père Alain ne se 

feront que les jeudis, sur rendez-vous. 

-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au sujet des 

réfugiés, lance un appel urgent aux  familles susceptibles d’héberger 

un ou une famille de réfugiés. Prendre contact par téléphone au 030/ 

326 69 159. 

-Pèlerinage avec les communautés de langues étrangères à 

Swiebodzin à 180 kms de Berlin, le dimanche 2 octobre 2016.  
Prière de s’inscrire auprès de Clotilde après la Messe ou au secrétariat en 
réglant les frais de participation, transport en bus compris : 25 Euros pour 
les adultes, 15 Euros pour les enfants à partir de 9 ans. 

 
St Thoma St Thomas d’Aquin 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

DATES IMPORTANTES ! 
Paroisse catholique francophone 

-Messe de RENTRÉE et des familles : le Dimanche 25 septembre 

2016 (Envoi en mission des catéchistes). 
- Après la messe, toutes les familles concernées par le catéchisme et la 
Première Communion sont priées de rester un instant dans l’église pour 
une courte présentation. 

-Réunion des catéchistes et responsables d’Aumônerie : mardi 13 

septembre 2016 à 19h30 à la Paroisse. 

-Reprise de l’AUMÔNERIE : 15 octobre 2016, puis chaque 3
ème

 samedi 

du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Reprise du CATÉCHISME : samedi 1
er

 octobre 2016.  

-Célébration d’entrée en Avent : samedi 26 novembre 2016 à 10h45 pour tous 
les groupes. 

-Célébration d’entrée en Carême : samedi 4 mars 2017 à 10h45 suivie de 
l’action de solidarité chez les Frères Franciscains à Pankow. 

 SACREMENTS   

-Entrée en catéchuménat (Présentation des nouveaux catéchumènes) : 
Dimanche  30.10.2016. 

-Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la veillée 

pascale le 15 avril 2017.  Les 3 scrutins auront lieu les 19 et 26 mars et 

le 2 avril 2017 pendant la Messe du dimanche.  

Quête de ce jour :  
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-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension, le dimanche 28 mai 2017 à 11h. Le baptême des enfants 

aura lieu le samedi 27 mai à 15h. La retraite aura lieu du jeudi de 

l’Ascension le 25 mai, au vendredi 26 mai 2017 à Frohnau, les enfants 

ayant congé le vendredi. 

-Les rencontres de préparation à la 1
ère 

Communion auront lieu à la 
Paroisse de 10h à 13h : Les samedis 1

er
 octobre, 12 novembre et 10 

décembre 2016 ; 7 et 21 janvier 2017, 18 février, 18 mars, 22 avril et le 13 mai 

2017. Les enfants doivent être au moins dans leur 2
ème

 année de 

catéchisme et suivrent parallèlement soit les cours de catéchisme, 

soit la « Religionsunterricht» à l’école. 

 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu en 2018.  

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
er

 

vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le 
secrétariat).  

-Célébrations pénitentielles : avant Noël le dimanche 18 décembre, et 
avant Pâques le dimanche 9 avril. 

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière 
de s’annoncer au secrétariat. La 1

ère
 rencontre de préparation aura lieu le 

19 janvier 2017 à 18h30 à la Paroisse. 

 MESSES 

-Le DIMANCHE, en octobre et en mai, les mois de Marie, récitation du 

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

-MESSES DES FAMILLES chaque 3
ème

 dimanche du mois : le 16 octobre, 

20 novembre et 18 décembre 2016 et le 15 janvier, 19 février, 19 mars, 

21 mai et 18 juin 2017.  

-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 3 ans à la 

garderie, ainsi que les enfants de 4 à 7 ans au  Groupe « Eveil à la foi ». 
Pour plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane Catherine, 

la responsable. 

-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. 
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 
 

 

 

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 11h  à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30  à la Paroisse,  

précédée des vêpres à 18h.  

Curé: Alain-Florent Gandoulou  
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

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

