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30ème dimanche ordinaire C

Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

24 octobre 2010

2ème lecture Seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée 4, 6-8.16-18

Accl. Evangile Allelu-ia! Allelu-ia! Allelu-ia! Alleluia! (bis)

Z 585

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc18, 9-14
Credo

Symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.B 4
Saint

Deux hommes montèrent au temple
pour prier Luc 18, 10

Entrée

berger de toute humanité

page

page 163

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 !

Dieu nous a tous appelés, couplets 1 et 2 page 195

Pardon Jésus,

Saint est le Seigneur

A 14-56-1

331G 310-1

Gloire

Ac. grâce

C 242-1

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

page 39

1ère lecture Livre de Ben Sirac le Sage 35, 12-14.16-18

Psaume 33 (34)

Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

Agneau Messe « vers toi Seigneur »

X 10

C 96

missel romain

AL 102
Emm.805

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint
Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses
bienfaits!
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour,
sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, à la fosse
Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/
3. Comme un pè-re pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui
le craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme ! R/
quête de ce dimanche: pour « MISSIO »

ANNONCES
Préparation aux sacrements :
ère

-Inscription des enfants à la 1 Communion jusqu’à fin octobre :
Nous prions les parents de prendre rendez-vous au secrétariat,
tél. 414 24 73, afin que Père Alain vous reçoive pour inscrire vos enfants.

3
Il faudra apporter un acte de baptême et un extrait d’acte de naissance.

Permanence de Père Alain :
Mardi 16h30-18h - Jeudi 10h-12h - Vendredi 10h-12h – 16h-18h

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.

Ministrants :
Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour servir la Messe.
S’adresser à Collins

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

Rencontre du groupe 20-30ans :
Contacter Céline : cece987@hotmail.fr

Messe de la solennité de la Toussaint : dimanche 31 octobre à 11h

Mardi 2 novembre : Messe à nos fidèles défunts à
19h30. Les personnes touchées par un décès depuis fin 2009 - peuvent nous communiquer un
Nom et participer à la procession des luminaires.

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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