
 
St Thomas d’Aquin 

 26e dimanche ordinaire A 
Paroisse catholique francophone 

1
er

 octobre 2017 

 
Un homme avait deux fils… 

Matthieu 21, 28 

Entrée  

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour     page 231    D 87 

Pardon   Messe du partage   page 155   A 23-08 

Gloire Gloire à Dieu dans le ciel page 217 C 242-1 

1
ère

 lecture : Livre d’Ézékiel  18, 25-28 

Ezéchiel, prêtre de Jérusalem en exil à Babylone, à ses concitoyens : chacun 

est responsable envers soi-même (on ne paye pas pour les autres) ; un 

avenir est toujours possible ; en effet rien n’est définitivement joué, y compris 

la conversion ; vivez en union avec Dieu… même en exil. 

Psaume 24 (25) 
  R/  Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
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Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens  2, 1-11 

De par notre baptême nous vivons « dans le Christ », c’est pourquoi nous 

formons une famille ! Donc, avec amour, ayons respect mutuel, estime 

mutuelle, soutien mutuel. 

La deuxième partie du passage est une hymne à notre Christ, révélation de 

l’amour de Dieu – c’est là sa gloire. 

Accl. Evangile  ALLELUIA, ALLELUIA ! (Bis) U 27-30 
Verset: Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur; moi, je les connais, et elles 

me suivent.  

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  21, 28-32 

Parabole dure à entendre, car elle est contre la suffisance religieuse. Jésus dit 

en effet : les pécheurs entreront avant vous dans le Royaume ! Effectivement 

ils ont dit « non », mais en réalité ils ont accompli la volonté de Dieu. Alors, 

vous, êtes-vous sûrs de travailler réellement à la vigne ? 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles Y 10 

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.  

Saint  Messe du Partage   page 55  AL 173 

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  Messe du Partage    AL 23-12 

Ac. grâce    A 63-23 

R/ Faire Église tous ensemble, dans l’esprit qui nous unit : une 

Église pour le monde, corps vivant de Jésus Christ ! 
1. Fils de Dieu qui nous devances, Ta Parole nous conduit. C’est la vie en 
abondance que tu veux pour tes brebis. Par notre nom tu nous connais, Tu 
sais de quoi nous sommes faits. 
2. Toi le Maître de la vigne, Tu nous prends comme ouvriers. A toute heure 
tu fais signe dans l’Église à vendanger. En choisissant de te servir, nous 
porterons beaucoup de fruit. 
3. Au festin qui nous rassemble, Tu nous offres un même pain. Notre cœur 
est à la danse, Tu partages aussi le vin. Dans le repas d’Eucharistie, nous 
te chantons notre merci. 
 

    

 
 

quête de ce dimanche :  
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ANNONCES 

-Pour ce mois d’octobre, mois de Marie, la récitation du chapelet a lieu 

le dimanche dès 10h30 avant la messe pour ceux qui le désirent et dure 
jusqu’à 10h50 pour respecter le silence avant la messe. 

-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. 

-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse, lance un appel urgent aux 

familles susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. 
Prendre contact par téléphone au 030/ 326 69 159. 

 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.  

-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 les 2èmes et 4èmes mercredi du mois, à 

partir du 11 octobre 2017, à 18h à la Paroisse. 

-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. 
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-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 : Vendredi 6 octobre : 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. 

 GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - 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 Nr de la chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque 3
ème

 

samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

  et 4
ème

 dimanche du mois après la 

messe dominicale à l’église. Le dimanche 15 octobre après la messe, vous 

êtes tous cordialement invités à venir partager le gâteau d’anniversaire du 

groupe qui fête ses 21 ans d’existence. 

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers samedis 
du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 
Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 
mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène. 

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/

