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« Ils disent et ne font pas » Matthieu 23, 3 

Entrée         K 520 

R/ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous 

rassemble, fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de 

louange, un peuple de frères. 

1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus 
Christ. 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité d’un même cœur. 
4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit. 

Pardon   Messe du Partage   page 155           AL 23-08 

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

1
ère

 lecture    Livre de Malachie 1, 14b – 2, 1.2b.8-10 

Psaume 130 (131) R/ Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux ; 

je ne poursuis ni grands desseins, 
ni merveilles qui me dépassent. 

Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ; 

mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère. 

Attends le Seigneur, Israël, 

maintenant et à jamais. 
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2
ème

 lecture  Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 2,7b-9.13 

Accl. Evang.   Z 585   
ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)   

Verset: Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux ; vous n’avez qu’un 

seul maître, le Christ. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 23, 1-12 

Credo   symbole des Apôtres  page 45 

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

Saint  Messe du Partage  page 55   

après Consécr. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 

nous célébrons le mystère de la foi : Nous rappelons ta mort Seigneur 

ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 

Agneau  Messe du Partage  AL 23-12 

Ac.grâce  Tu es le Dieu fidèle  page 247 D 163  

Sortie  Peuple de frères page 457 T 122 

 

 

 

 

ANNONCES 

-Réunion du conseil paroissial : mardi 7 novembre à 18h30 à la 

Paroisse. 
-Les cours de théologie ont lieu les 1

er
 et 3

ème
 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 15 novembre.  

-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, 

samedi 18 novembre de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Dimanche 19 novembre : Après la messe, rencontre de Père Alain, des 

catéchistes et aumôniers avec tous les parents concernés par l’éveil à 

la Foi, la Catéchèse, l’Aumônerie et la 1
ère

 Communion.  

- Célébration d’entrée en Avent : samedi 2 décembre à 10h45 à la 

Paroisse pour les enfants et les jeunes de tous les groupes.  

quête de ce dimanche :  
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   SACREMENTS   

-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 8 novembre à 18h à la 
Paroisse. 
-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 11 novembre de 
10h à 13h 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).  

-Célébration pénitentielle : avant Noël le dimanche 17 décembre. 

-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 

-MESSES DES FAMILLES : la prochaine aura lieu le 19 novembre.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés 
de 3 à 7 ans. Pendant la messe, au moyen des récits bibliques et 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. 

-Messe de la NUIT DE NOËL : Dimanche 24 décembre à 19h. 

-Messe du JOUR DE NOËL : Lundi 25 décembre à 11h. 

-Messe de la Fête de St Etienne : Mardi 26 décembre à 11h. 

- Cette année, le 24 décembre, 4
ème

 dimanche de l’Avent coïncide avec 

la nuit de Noël. Cela nécessite une bonne organisation et l’aide de tous.  

Traditionnellement, les enfants et les jeunes miment l’Évangile de la 

Nativité à la Messe de la nuit de Noël à 19h. Pour y parvenir, il y aura 

trois répétitions directement après la messe les dimanches 3 et 10 

décembre et la répétition générale le dimanche 17 décembre. Les 
répétitions durent 30 à 45 minutes, de 12h15 à 12h45/13h.  

Inscrivez-vous donc – ou inscrivez vos enfants à la 

 
sur la feuille à l’entrée de l’église. 

 GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au 

secrétariat les malades qui aimeraient recevoir une visite en précisant : Nom, 
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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.  

- 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 les 1

ers
 et 3

èmes
 

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 
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