
 
St Thomas d’Aquin 

 22e dimanche ordinaire A 
Paroisse catholique francophone 

3 septembre 2017 

 
« Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même,  

qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. 
25

 

Entrée O ma joie     

Pardon  „Herr, in deine Hände“   

Gloire Gloria, Ehre sei Gott                  

1
ère

 lecture  Livre de Jérémie 20, 7-9 

Lesung aus dem Buch Jeremia 
7
Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören; du hast mich gepackt und 

überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag, ein jeder verhöhnt 

mich. 
8
Ja, sooft ich rede, muss ich schreien, „Gewalt und Unterdrückung!“ muss ich 

rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Spott und Hohn. 
9
Sagte ich aber: Ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem 

Namen sprechen!, so war es mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, 

eingeschlossen in meinem Innern. Ich quälte mich, es auszuhalten, und konnte 

nicht. 

Psaume 62 (63) 
   Refr.  Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ! 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 

mon âme a soif de toi ; 

Après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
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j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 

tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Oui, tu es venu à mon secours : 

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Mon âme s’attache à toi, 

ta main droite me soutient. 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 12, 1-2 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer 
1
Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst 

als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt; das ist für euch 

der wahre und angemessene Gottesdienst. 
2
Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer 

Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist: was ihm 

gefällt, was gut und vollkommen ist. 

Accl. Evangile  de Jésus Christ selon saint Matthieu 16, 21-27 
Alleluia Taizé: ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! (Bis) 

Verset: Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de 

notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel.  

 Credo  „Ich glaube, dass der Acker“  

Pr.Univ.Fidèles  R/ Ecoute-nous, Dieu très bon ! 
Prép. dons  „Dir bringen wir“ 

Saint  Sanctus (Taizé)   

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. 

Geste de paix „So ist Versöhnung“ 
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. 

Communion „Meine Zeit“ - „Ein Licht in dir geborgen“ - „Leben ist ein Geschenk“ 

Act. Grâce  Yezu azali awa   
Chant final „Eine Welt“    „ Brot des Lebens“ 

 

 
quête de ce dimanche :  
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ANNONCES 
- Catéchèse des enfants et des jeunes, Aumônerie, Préparation à la première 

Communion : Pensez à vous inscrire dès maintenant au secrétariat. 

 
St Thomas St Thomas d’Aquin 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

DATES IMPORTANTES ! 

Paroisse catholique francophone 

-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 
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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. 

 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/

