
 
St Thomas d’Aquin 

 27ème dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone 

7 octobre 2018 

 
Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. Marc 10, 9 

Entrée  Dieu nous a tous appelés page 195 A 14-56-1 

Pardon     De ton peuple rassemblé  page 155 A 23-08  

Gloire  R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux AL 40-83-22 

  et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

   Texte récité…………  page 39  

1
ère

 lecture  Livre de la Genèse 2,18-24 

Dans un langage poétique, voici énoncée l’égale dignité de l’homme et de la 

femme, ainsi que la beauté du couple humain. Oui, Dieu nous a créés pour 

aimer ! En hébreu homme  se dit « ish », femme  se dit « ishah », l’homme (l’être 

humain) se dit  le «adam». 

Psaume 127(128)   

 R/ Heureux es-tu, à toi le bonheur !  

 Heureux qui craint le Seigneur 

 et marche selon ses voies ! 

 Tu te nourriras du travail de tes mains : 

 Heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! 
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 Ta femme sera dans ta maison 

  comme une vigne généreuse, 

  et tes fils, autour de la table, 

  comme des plants d’olivier. 

  Voilà comment sera béni l’homme  

  qui craint le Seigneur. 

  De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

 Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les  

 jours de ta vie, 

  et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. R/ 

2
ème

 lecture  Lettre aux Hébreux 2,9-11 
Le mystère pascal conduit au bonheur et à la vie. Et nous y sommes 
associés, avec le Christ. Oui, nous sommes appelés à la gloire ! 

Accl.Evangile

 

Verset : Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous.  

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,2-16 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles    AL 65-20  

Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur.  

Dieu plus grand que notre cœur, écoute-nous, exauce-nous ! 

Saint  Messe du partage page 55  AL173 

Après consécr.  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   Messe du partage   AL 23-12 

Ac.grâce  Chercher avec toi, Marie page 482 V 282 

Quête de ce jour :  
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ANNONCES 

- Aujourd’hui, directement après la messe, le Groupe de prière 

« Parole de Dieu »  du mouvement de l’incarnation vous invite à 
participer à une retraite dans la salle paroissiale, à l’occasion de son 
22

ème
 anniversaire. Thème : « Celui qui est de Dieu, écoute la Parole de 

Dieu ». 

- Reprise des rencontres de catéchisme pour les enfants : le jeudi 11 
octobre après l’école dès 16h15 à la Paroisse. 

- Reprise de l’Aumônerie pour les jeunes à partir de 11 ans : le samedi 
13 octobre de 15h à 17h à la Paroisse. 

 SACREMENT 

- Première Communion : 

 

Samedi 10 novembre 2018 

JOURNÉE   des    FAMILLES 

avec les enfants qui se préparent  à 

recevoir la Première  Communion. 

Lieu : Église St Ludwig, 
Ludwigkirchplatz 10, 10719 Berlin 
Berlin-Wilmersdorf 
de 13h30 à 18h.  

-14h : Messe des familles -

bénédiction des enfants par notre 

Archevêque Dr. Heiner Koch. 

-15h : Workshops pour les 
enfants, les frères et sœurs  et les 
parents. Fabrication d’hosties, 
chapelets (rosaire), bracelets 
d’amitié, cadeaux…  

 

 GROUPES   

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de 
signaler au secrétariat les malades 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. 
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-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 du chapelet, chaque dimanche en 
octobre à partir de 10h30 dans l’église et aussi chaque 1

er
 samedi du 

mois de 10h30 à 12h30 à l’oratoire de la Vierge Marie à l’entrée de 
l’église. 

-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. 

-Conseil paroissial : Prochaine rencontre, mardi 9 octobre à 19h à la 
Paroisse.  
 

 CHORALES 

- St Charles Lwanga : répétitions le vendredi dès 18h30 dans la salle 
paroissiale. 

-  St Jean : répétitions le jeudi dès 18h30 dans la salle paroissiale.  

 

 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 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.  

Eucharisties : le dimanche à 11h  à St Thomas d’Aquin  

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 
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