23ème dimanche ordinaire B
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

9 septembre 2018

« Effata ! » « Ouvre-toi ! » Marc 7, 36

Entrée

Dieu nous a tous appelés

page 195

Pardon

Petite Messe

page 155

Gloire
R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
récité…………………………….. page 39
1ère lecture

A14-56-1
AL 179
C 242-1

Livre d’Isaïe 35,4-7a

Peut-être serez-vous surpris que l’on puisse parler de la vengeance de Dieu, de la
revanche de Dieu ! Mais il s’agit ici de sa revanche d’amour, une victoire de la vie,
malgré tout.
Psaume 145 (146)
Ch. Neuf 10-40

R/ Nous te bénissons, Seigneur Père, Fils et Saint Esprit ;
nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie.

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimé,
aux affamés il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

ème

2

lecture

Lettre de saint Jacques 2,1-5

L’apôtre Jacques ne fait pas dans les détails.
Entre les riches et les pauvres, Dieu a fait son choix, sans aucune ambiguïté !

Accl. Evangile selon St Marc 7,31-37

U 27-30

Verset : Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute
maladie.
Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles
Y 55
Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume.
Saint

page 163

Petite Messe

AL 179

Il est grand le mystère de la Foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau
Petite Messe
page 167
AL 179
après consécr.

Act. Grâce

Qu’exulte tout l’univers

Emmanuel 14-38

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la
puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux
dansent de joie, chantent alléluia !
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; elle a changé les
cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu nous donne la
vie ; parmi nous il s’est incarné.
4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans
nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

quête de ce dimanche :
2

ANNONCES
Messe de rentrée,

dimanche 16 septembre,

puis apéritif fraternel dans la salle paroissiale et
accueil des nouveaux arrivants.
Les responsables des groupes se présenteront.
Directement après la messe, toutes les familles concernées par
la catéchèse, l’aumônerie et les sacrements seront priées de
rester un instant dans les 1ers bancs de l’église, afin que les
responsables puissent se présenter et vous donner les
renseignements utiles.
- BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS :

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


Catéchèse



Aumônerie



Groupe des lecteurs



Groupes de prière



visites des malades



garderie-éveil à la Foi



animation de la messe



chorale St Charles Lwanga



chorale St Jean
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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
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