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Paroisse catholique francophone 

24 juillet 2011 

 
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. (Psaume 27, 11) 

 

Entrée Dieu nous accueille  page 185 A 174 

  couplets 1 à 3  
Pardon    

 

 

Gloire R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux AL 40-83-22

  et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

    récité………………….. page 39 

1
ère

 lecture: Premier livre des Rois 3, 5.7-12 

Psaume 118 (119) 

 R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 

   Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 

c’est d’observer tes paroles. 

Mon bonheur c’est la loi de ta bouche, 

plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 
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Que j’aie pour consolation ton amour 

selon les promesses à ton serviteur ! 

Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 

ta loi fait mon plaisir. 

Aussi j’aime tes volontés, 

plus que l’or le plus précieux. 

Je me règle sur chacun de tes préceptes, 

Je hais tout chemin de mensonge. 

Quelle merveille, tes exigences, 

aussi mon âme les garde ! 

Déchiffrer ta parole illumine, 

et les simples comprennent. 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8, 28-30 

Acclamation de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 13, 44-52 

 Alleluia “irlandais”  page 160 C 201 

Credo  symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles     

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

Saint  Saint est le Seigneur  page 163 C 96 

après consécr. missel romain 

 Il est grand le mystère de la Foi : 
a capella 

 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  

 nous célébrons ta résurrection, nous attendons 

 ta venue, dans la gloire ! 

Agneau AL 179 

        1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : 

    -  prends pitié de nous ! 

  3.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde : 

   -  donne-nous la paix ! 

Act. Grâce   Peuple de Dieu, marche joyeux page 392 K 180 

   couplets 1 à 3 

 

 
quête de ce dimanche :  
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ANNONCES 
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Tél 030/414 24 73.  Fax 030/318 029 01. Curé: P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02. 

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 9h00  sauf le 1
er

 vendredi du mois: adoration  

du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.   Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   
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