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Il les envoya par deux le précéder…
Lc 10, 1
Entrée

Dieu nous accueille
couplets 1 à 3

Pardon

Gloire

page 185

A 174
Ermitage

C 242-1

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

1

lecture : Livre d’Isaïe 66, 10-14

Psaume 65 (66)

L. Deiss

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu ;
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu, qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !
2

ème

lecture : Lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates 6, 14-18

Accl. Evangile de Luc 10,1-12.17-20
Alleluia « irlandais »
Credo
Pr.Univ.Fidèles

Saint

page 160

Symbole des Apôtres

page 45

Saint, saint, saint le Seigneur !
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.

Anamnèse

Agneau

C 201

AL 102
Missel romain

Ermitage

1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis)
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
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Act. Grâce

Ave Maria de Lourdes

1. Les Saints et les Anges, en chœurs glorieux,
chantent vos louanges, ô Reine des cieux.
R/ Ave, Ave, Ave, Maria (bis)
2. Soyez le refuge, des pauvres pécheurs,
ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs. R/
3. Ecoutez, ô Mère qui nous aimez tant,
cette humble prière, que font vos enfants. R/

quête de ce dimanche : pour notre paroisse

ANNONCES
Période de vacances : aujourd’hui, clôture de l’année pastorale.
Diminution des activités paroissiales :
- fin officielle de la catéchèse et de toutes les réunions des groupes ;
- plus de messe du vendredi jusqu’à la rentrée pastorale.
Nous souhaitons bon vent à tous ceux qui quittent Berlin pour des raisons
professionnelles. Que le Seigneur les accompagne dans cette nouvelle
étape.
A vous tous, nous souhaitons un temps de repos et de ressourcement
spirituel pendant cette période de l’été.
Le temps aussi pour penser à la rentrée de septembre où nous aurons
besoin de catéchistes et d’encadreurs pour l’aumônerie.
Rentrée de septembre Êtes-vous disposés à travailler en binôme avec une
catéchiste ou un encadreur d’aumônerie ? Alors faites-vous connaître dès
le début septembre.
Dimanche 19 septembre : Lancement de l’année pastorale. Messe des
familles. Clôture de l’inscription au catéchisme.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
Tél 030/ 414 24 73. Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02
Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1er vendredi du mois :
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 18h30
Prêtre : Alain-Florent Gandoulou
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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