2ème lecture Première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 6, 11-16

26ème dimanche ordinaire C
26 septembre 2010

« S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes,
quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts : ils ne seront pas
convaincus. » Luc 16, 31
Entrée

Souviens-toi de Jésus Christ

Accl.Evang.

Alléluia, Alléluia, Allélu-ia (bis)!

page 160
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 16, 19-31

Credo
Pr. des Fidèles

Symbole des Apôtres

Saint

Hosanna, Hosanna!

Eqc 89

page 45

pages 163/164

AL 179

après consécr. Il est grand le mystère de la foi :

page 352

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

I 45-a

Notre Père récité

couplets 1,2 ; 3,4 ; 5,6

Pardon

Seigneur prends pitié de nous

page 155

Gloire

R/ Gloire à Dieu qui règne dans les cieux !

AL 179

page 167

Agneau
Act. Grâce

W 22-98

1. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés : R/
2. Gloire à son Fils Jésus qui nous a rachetés : R/
3. Gloire à l’Esprit divin qui fait notre unité : R/
1ère lecture Livre d’Amos 6, 1a.4-7
Psaume 145(146) R/ Heureux qui craint le Seigneur, et marche en ses voies !

Heureux qui s’appuie sur le Seigneur son Dieu ;
il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
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 !

AL 179
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Pour plus d’infos s’adresser à Anne-Lise, resp. après la Messe
Chant final Les Saints et les Anges

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,
O 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 la paroisse

ANNONCES

Aumônerie :
Réunion d'animateurs d'aumônerie le jeudi 30 septembre à 19h30 chez Anne

Rencontre des 6èmes/5èmes avec Isabelle
Rencontre des 4èmes/3èmes avec Béate et Francis
Rencontre des 2des à la Term. avec Anne
Pour plus d’infos s’adresser à Anne F. resp.
Cours de Théologie :
- Reprise des cours de Théologie le mercredi 6 octobre : Révélation divine,
Histoire de l’Église, Doctrine sociale de l’Église - Liturgie : Contacter
Yannick L.
Rencontre avec les responsables des groupes de la Paroisse :
- Samedi 9 octobre à 10h dans la salle paroissiale, rencontre de Père Alain
avec les responsables (Équipes Notre Dame, MCC, catéchèse, aumônerie,
ère
préparation à la 1 Communion, Confirmation, ministrants, chorales, etc.)

Aujourd’hui la chorale St Kisito participe à la Messe de Confirmation à Herz Jesu.

Reprise des Messes du vendredi :
- Vendredi 8 octobre messe à 19h précédée de l’adoration du St
Sacrement à 18h30.

La Messe des familles sera exceptionnellement avancée au

Ministrants Nous recrutons des ministrants de 8 à 88 ans pour servir la
Messe. S’adresser à Dieudonné Tobbit.

dimanche 10 octobre (2ème dim.)
en raison des Journées pastorales de l’Aumônerie Générale des Français à
l’Etranger (AGFE) qui se dérouleront du 16 au 19 octobre 2010 à Düsseldorf
et auxquelles Père Alain participera accompagné de quelques paroissiens.

Soirée chorales
Une « soirée chorales » aura lieu le samedi 16 octobre à 19h dans notre
église avec la participation de notre chorale St Kisito. Entre libre.

Préparation aux sacrements :
-Inscription des enfants à la 1ère Communion :
Le Père Alain sera cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à
12h et de 16h à 18h pour recevoir les parents qui veulent après rendezvous, inscrire leurs enfants à la 1ere communion.
Il faudra apporter un acte de baptême et un extrait d’acte de naissance.

Le secrétariat est ouvert mardi-mercredi-jeudi de 10h à 12h et le
vendredi de 15h à 18h.Tous les rendez-vous avec le Père Alain seront
pris au secrétariat, mais pas le dimanche après la messe.
Catéchisme:
Rencontre des CE 2 chez Laurence
Rencontre des CM1 chez Anne
Rencontre des CM2 avec Martiale et Asefie à la Paroisse.
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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
er
Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1 vendredi du mois : adoration
du St Sacrement à 18h30 puis Messe à 19h
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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