22ème dimanche ordinaire B
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

2 septembre 2018

Ce qui rend l’homme impur, c’est ce qui sort de lui.
Marc 7, 16

Entrée

A 548

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que
tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père.
R/ Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur, réponds en
fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle
ouvrier de l’évangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu
entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu
entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/
Pardon

Messe brève

AL 23-27

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison
2. Christe eleison, Christe eleison
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison
Gloire
Messe du Serviteur
AL 65-20
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Texte récité…………page 39
ère
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lecture

Livre du Deutéronome 4, 1-2.6-8

Psaume14(15)

Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
A ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
2ème lecture

Lettre de saint Jacques 1, 17-18.21b-22.27

Accl Evangile ALLELUIA, ALLELUIA ! (Bis)

U 27-30

Verset: Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 7, 1-8.14-15.21-23
Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles Messe du Serviteur
AL 65-20
Dieu plus grand que notre cœur, écoute-nous, exauce-nous ! (Bis)
Saint

Messe brève

AL 23-27

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
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Après consécr. Proclamons le mystère de la foi:

Agneau

Messe brève

AL 23-27

Act. Grâce
Emmanuel
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom,
bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits!
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le
craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/
4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, attentif à
sa Parole. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/
5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses
œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/
quête de ce dimanche :
pour la Paroisse

ANNONCES
- Conseil paroissial : Prochaine rencontre, mardi 4 septembre
à 19h à St Thomas d’Aquin.
- Messe de rentrée, dimanche 16 septembre :
Présentation des groupes et inscriptions au catéchisme, à
l’aumônerie, aux sacrements.
- BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS :

« La moisson est abondante…. » Luc, 10,2


Catéchèse



Aumônerie



Groupe des lecteurs



Groupes de prière
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visites des malades



garderie-éveil à la Foi



animation de la messe



chorale St Charles Lwanga



chorale St Jean

Pour plus de renseignements, annoncez-vous à la fin de la messe à
l’animateur qui vous guidera vers un responsable ou un membre du
Conseil paroissial.
Concernant la catéchèse, l’Aumônerie, l’animation des messes et
la chorale St Jean, veuillez svp monter à la tribune de l’orgue où la
responsable vous renseignera.



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 3ème
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème et 4ème 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 des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène.
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

Administrateur: P. Wolfgang Felber sj

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
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