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33ème dimanche ordinaire C
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments.
Au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.
Acclamez le Seigneur car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice,
et les peuples avec droiture !

14 novembre 2010

… ce sera pour vous l’occasion de rendre témoignage…

Entrée

En marchant vers toi, Seigneur
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D 380

Pardon

Gloire

2ème lecture Seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 3, 7-12
Accl.Evangile
H. Schütz L 31-34

chorale/TOUS

AL 40-83-22

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions.
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire : Seigneur Dieu, Roi du
ciel, Dieu le Père Tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le
Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves
le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur. Toi seul es le Très-Haut, Jésus
Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Amen !
1ère lecture Malachie 3, 19-20
Psaume 97 (98)

MNA 45-20

Credo

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 5-19
Symbole des Apôtres
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Saint chorale/TOUS

Messe de Duchesneau

Tu es Saint, notre Dieu, toi seul es Saint ! Tu es Saint, notre Dieu, toi
seul es Saint ! Terre et ciel de ta gloire sont remplis : Tu es Saint notre
Dieu, toi seul es Saint ! Tu es Saint notre Dieu, toi seul es Saint ! Béni
soit l’envoyé de ton amour : Hosanna, Hosanna dans l’univers ! Hosanna,
Hosanna dans l’univers !
après consécr.

Messe de Duchesneau

Toi, qui étais mort et mort sur une croix, Toi qui es vivant, vivant,
ressuscité. Nous le proclamons : Dieu t’a fait Seigneur ! Viens, nous
t’attendons ; viens, Seigneur Jésus !
Agneau

4

- les enfants, pour participer à la « crèche vivante » et/ou au
« chœur des anges »
- les parents, pour aider à préparer la Messe ou le vin et jus de raisin
chaud servi à la sortie.
Les répétitions de la Crèche vivante auront lieu après la messe les
dimanches 21 novembre et 5 décembre, puis le dim. 19 décembre
de 12h30 à 13h30. A la fin de la messe, les enfants mangeront des
sandwichs avec une boisson préparés par leurs parents, dans la salle
paroissiale. Début de la répétition dans l’église : 12h30.
Pour plus d’infos s’adresser à Anne-Lise P. à la tribune de l’orgue
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

Ac. grâce
L 31-34 - H. Schütz

Dieu notre Père, amour puissant (cf. musique de l’Alleluia)
1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée ; d’un même cœur nous te chantons.
2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,
par toi le monde est relevé ; d’un même cœur nous te chantons.
3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie,
Don merveilleux, tu nous unis ; d’un même cœur nous te chantons.
4. Dieu Trinité, louange à toi ! Que soit béni ton Nom très saint !
Dieu qui étais, qui es, qui viens, d’un même cœur nous te
chantons.

Cours de Théologie :
er
- Reprise des cours de Théologie le 1 et le 3è mercredi du mois à 19h dans la salle paroissiale :
Révélation divine, Histoire de l’Église, Doctrine sociale de l’Église – Liturgie. Contacter Yannick :
yleumassi@googlemail.com

Pèlerinage à Rome : La Diocèse organise avec le groupe KAB un
pèlerinage à Rome du 21 au 28 mars 2011. Les frais de participation
reviennent à 780€/830€ plus 100€ à 200€. Pour ceux qui sont intéressés,
prière de prendre contact avec KAB Diocésain secrétaire Nordbaden
(Tel. : 0621 / 25107) ou: www.kab-rheinneckar.de

Groupe 20-30ans :
Prochaine réunion le jeudi 18 novembre à 19h dans la salle paroissiale
Célébration d’entrée en Avent : samedi 27 novembre à 10h45 pour tous
les enfants de 7 à 10 ans

Aumônerie
quête de ce dimanche: pour notre Paroisse

ANNONCES
Êtes-vous à Berlin à Noël ?
Désirez-vous participer à la messe de la Nuit de Noël à 19h00 ?
Alors inscrivez-vous :

- rencontre des jeunes de la 2de à la Terme. : Jeudi 9 décembre de 18h à 20h
Dimanche prochain : Le Père Jean-Marie de la Communauté « PointCœur » célébrera sa première messe dans notre communauté. Messe des
familles puis 1ère répétition de la Crèche vivante.
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.

