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Gloire
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Messe des familles
10 octobre 2010
récité tous ensemble :

Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés.
Gloire à son Fils Jésus qui nous a rachetés.
Gloire à l’Esprit divin qui fait notre unité. Refrain/
1ère lecture second livre des Rois 5,14-17
2ème lecture, ci-après, non lue
Seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée
8

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri,
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu
Lc 17, 15

Entrée

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. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner
dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.
Pardon

2,8-13

Souviens-toi de Jésus Christ, le descendant de David: il est ressuscité
d'entre les morts", voilà mon Evangile. 9 C'est pour lui que je souffre jusqu'à
être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu! 10
C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils
obtiennent eux aussi le salut par Jésus Christ, avec la gloire éternelle.
Voici une parole sûre:
11
Si nous sommes morts avec lui,
avec lui nous vivrons.
12
Si nous supportons l’épreuve,
avec lui nous régnerons.
Si nous le rejetons,
lui aussi nous rejettera.
13
Si nous sommes infidèles,
lui, il restera fidèle,
car il ne peut se renier lui-même.
Accl.Evang.
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Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 17,11-19
Credo

Symbole des Apôtres
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Pr. des Fidèles R/ Écoute-nous, Dieu très bon !
Saint

Y 21-82
polyph. p un avenir P.Rich

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu, car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour,
Ô Dieu, car tu es bon.
Ref. Que chante pour toi la bouche des enfants,
en toi le
vivants.

quête de ce dimanche :
pour notre Paroisse

Qu’exulte
peuple des
(bis)

après consécr. mélodie idem :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre
avenir, Jésus Christ !
Notre Père récité Les enfants rejoignent l’autel accompagnés par des adultes
Agneau
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Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis),
tu donnes :
1. Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de !
2. Vie au monde, Vie, tu donnes Vie au mon-de !
3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de !
Action de grâce

ANNONCES
Préparation aux sacrements :
-Inscription des enfants à la 1ère Communion :
Le Père Alain recevra à partir de cette semaine, les parents qui veulent
après rendez-vous, inscrire leurs enfants à la 1ère communion, le mardi et
jeudi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h.
Il faudra apporter un acte de baptême et un extrait d’acte de naissance.

Du 16 au 20 octobre auront lieu à Düsseldorf les journées
pastorales (comme chaque année), à laquelle prendront part
quelques délégués de notre communauté.
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/Aumônerie :
CE2 nord : prochaine rencontre le lundi11 octobre chez Laurence de 16h à 17h
CM1 : rencontre chez Anne
CM2 : avec Martiale et Assefie
6èmes à 3èmes : prochaine rencontre le vendredi 15 octobre à la Paroisse de
19h30 à 20h30

Cours de Théologie :
2. Nous recevons de toi la force de nos pas,
Ô Dieu, car tu es bon.
Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés,
Ô Dieu, car tu es bon.
Ref. Que chante pour toi la bouche des enfants,
3

- Reprise des cours de Théologie le mercredi : Révélation divine, Histoire de
l’Église, Doctrine sociale de l’Église – Liturgie.
Contacter Yannick : yleumassi@googlemail.com
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
4 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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