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Paroisse catholique francophone 

16 juillet 2017 

 
 

Entrée Peuple de Dieu, marche joyeux page 392 K180 

Pardon   Petite Messe  page 155    AL 179 

Gloire Gloire à Dieu Paix aux hommes page 299    F 156 

1
ère

 lecture: Livre d’Isaïe 55, 10-11 

Les trois textes d’aujourd’hui font allusion à la nature ! Ici, le prophète utilise 

l’image de la fécondité et de la profusion de la nature pour parler de la fidélité 

et des bienfaits de Dieu envers ce peuple qui souffre en exil. Confiance ! 

Psaume 64 (65)     

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! X10 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 

tu la combles de richesses ; 

les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 

tu prépares les moissons. 

Ainsi, tu prépares la terre, 

tu arroses les sillons ; 

tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 

tu bénis les semailles. 

Tu couronnes une année de bienfaits, 

sur ton passage, ruisselle l’abondance. 

Au désert, les pâturages ruissellent, 

les collines débordent d’allégresse. 
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Les herbages se parent de troupeaux 

et les plaines se couvrent de blé. 

Tout exulte et chante !  

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Romains  8, 18-23 

Oui, la « fécondité » de la Parole de Dieu fera germer définitivement 

l’humanité et la création toute entière, qui se trouvent comme dans une 

« gestation » douloureuse. L’Esprit est là pour nous insuffler la confiance. 

Accl. Evangile Al-le-lu-ia ! Al-le-lu-ia ! (Bis) page 160  C 201  

Verset : La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le 

trouve demeure pour toujours. 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 13, 1-23 

Credo  symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles  R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

Saint  Saint est le Seigneur  page 163 C 96 

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 page 167   AL 179 

Ac. grâce   Que soit béni le nom de Dieu page 194 A 245 

 

 

ANNONCES 

- Pendant l’été : Permanence de Père Alain le jeudi de 17h à 18h30. 

- Les messes du vendredi auront lieu seulement quand Père 

Alain sera là. 

-Le secrétariat sera fermé tout le mois d’août. 

- Catéchèse des enfants et des jeunes, Aumônerie, Préparation 

à la première Communion : Prière de s’inscrire dès maintenant 

au secrétariat. 

 
St Thomas St Thomas d’Aquin 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

DATES IMPORTANTES ! 

Paroisse catholique francophone 

quête de ce dimanche :  
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-Messe de RENTRÉE et des familles : le dimanche 24 septembre 

2017 (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 : dimanche 3 

septembre 2017 après la Messe. 

Préparation au séminaire interculturel de la catéchèse des 8 et 9 

septembre à St Canisius, Witzlebenstr. 30, 14057 Bln-Charlottenburg. 

-Reprise de l’AUMÔNERIE : 14 octobre 2017, puis chaque 3
ème

 samedi 

du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Reprise du CATÉCHISME : samedi 7 octobre 2017.  

-Reprise du groupe « Jeunes En Actions » (J.E.A) Pour ceux qui ont 
déjà fait leur Première Communion et qui n’ont pas encore 11 ans pour 
entrer à l’Aumônerie. 

-Célébration d’entrée en Avent : samedi 2 décembre 2017 à 10h45 pour 
tous les groupes. 

-Célébration d’entrée en Carême : samedi 17 février 2018 à 10h45 
suivie de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains à Pankow. 

 SACREMENTS   

-Entrée en catéchuménat (Présentation des nouveaux catéchumènes) : 
Dimanche  29.10.2017. 

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

pascale le 31 mars 2018.  Les 3 scrutins auront lieu les 4, 11 et 18 mars 

2018 pendant la Messe du dimanche.  

-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension, le dimanche 13 mai 2018 à 11h. Le baptême des enfants 

aura lieu le samedi 12 mai à 15h. La retraite aura lieu du jeudi de 

l’Ascension le 10 mai, au vendredi 11 mai 2018 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  

7 octobre, 11 novembre et 9 décembre 2017 ; 13 et 27 janvier 2018, 24 

février, 17 mars, 14 avril et le 5 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. 
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 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu le dimanche de 

Pentecôte 20 mai 2018. -Les rencontres de préparation à la 

Confirmation auront lieu un soir par mois dès la rentrée. 

-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 17 décembre 2017, 
et avant Pâques le dimanche 25 mars 2018. 

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

ère
 rencontre de préparation débutera le 

jeudi 18 janvier 2018. 

 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 15 

octobre, 19 novembre et 17 décembre 2017 et le 21 janvier, 18 février, 

18 mars, 15 avril et 17 juin 2018.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés 
de 3 à 7 ans. Durant la messe, à part le dimanche de la Messe des 
familles, la paroisse organise à leur intention « leur petite messe ». Au 
moyen des récits bibliques, de bricolages, ils apprennent les premiers 
gestes de la vie chrétienne.  

-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. 

La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 17h à 18h30.  
N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 
Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi de 10h à12h, 
vendredi de 15h 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/

