
 

 
St Thomas d’Aquin 

 31ème dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone 

      4.11.2018  

 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Marc 12,31 

Entrée Tu es notre Dieu page 187 A 187 

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 du Deutéronome 6, 2-6 

Psaume 17(18)  

 R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. 

 Je t’aime, Seigneur, ma force : 

 Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

 Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 

 mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 Louange à Dieu !  
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 Quand je fais appel au Seigneur, 

 je suis sauvé  

 de tous mes ennemis. 

 Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 

 Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 

 Il donne à son roi de grandes victoires, 

 il se montre fidèle à son messie. 

2
ème

 lecture  Lettre aux Hébreux 7, 23-28 

Accl. Evangile   U 27-30 

 ALLELUIA ! ALLELUIA ! (Bis) 
Verset : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 12, 28b-34 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles  Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 

Saint  Messe du Partage   page 55 AL 173 

Après consécr.  Missel romain 

 Il est grand le mystère de la foi :   
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 

Act. Grâce   Notre Dieu s’est fait homme Emmanuel 

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la 

table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre 

vie ! 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu 

s’abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, 

le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-

nous à lui. 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, il attend 

humble et pauvre, mendiant de notre amour. Dénué 

d’arrogance, sous l’aspect de ce pain il se donne en offrande 

pour demeurer en nous. 
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ANNONCES 

 MESSES 

 Chaque vendredi une liturgie est célébrée à 18h30 

(Eucharistie ou liturgie de la Parole). Elle est animée par la 

chorale Saint Charles Lwanga. Elle est précédée à 18h par la 

récitation des vêpres avec le bréviaire.  

- Le premier vendredi de chaque mois : adoration du Saint 

Sacrement de 18h à 19h. (Pendant le temps de l’adoration, les 

personnes qui le souhaitent peuvent demander le sacrement 

de la réconciliation). Puis Eucharistie ou liturgie de la Parole à 

19h. Prochaine adoration : vendredi 7 décembre. 

- Entrée en fonction du Père Nicolas Cibian, dimanche  

11 novembre, messe à 11h. 

 Installation officielle par le vicaire général P. Manfred 

  Kollig SSCC, dimanche 18 novembre, à 11h. 

Pour le repas qui suivra, si vous souhaitez apporter des plats 

chauds et/ou froids, veuillez svp vous inscrire sur la feuille à 

l’entrée de l’église. 

   CATECHESE 

- Catéchèse pour les enfants : Prochaines rencontres les 9 et 

15 novembre à la Paroisse à 17h. 

- Première Communion : JOURNÉE   des    FAMILLES avec 

les enfants qui se préparent  à recevoir la  Première  

Communion, samedi 10 novembre à l’église St Ludwig, 

Ludwigkirchplatz 10, 10719 Berlin-Wilmersdorf de 13h30 à 

18h. -14h : Messe des familles -bénédiction des enfants par 

notre Archevêque Dr. Heiner Koch. -15h : Atelier bricolage 

pour les familles.  

Quête de ce jour :  
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- Aumônerie pour les jeunes à partir de 11 ans : samedi 17 

novembre de 15h à 17h à la Paroisse. 

 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. 

-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 : Prochaine récitation du Rosaire  à l’oratoire de 
la Vierge Marie dans l’entrée de l’église St Thomas d’Aquin, samedi 8 
décembre de 10h30 à 12h30. 

-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. 

 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.  
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