28e dimanche ordinaire A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

9 octobre 2011

« Venez au repas de noce »

Matthieu 22,4

Entrée

Dieu nous accueille

page 185

A 174

page 155

A 23-08

couplets 1 à 3
Pardon

De ton peuple rassemblé

Gloire

C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
récité……………………
page 39
1ère lecture : Livre d’Isaïe 25, 6-9
On appelle ce passage, d’où le texte d’aujourd’hui est extrait,
« L’apocalypse d’Isaïe », c'est-à-dire le « dévoilement » du projet final
de Dieu : tous les peuples seront invités. L’humiliation du peuple de
Dieu, aussi, sera effacée. Plus de mort !

Psaume 22 (23)

Ps.22

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
R/ Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons.
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ème

lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 4, 12-14.19-20
Paul remercie ses chers Philippiens qui l’ont aidé. Certes je suis capable de
vivre de peu. Mais vous m’avez soutenu dans ma détresse. Dieu vous le
rendra.

Accl. Evang.

Evangile

U 27-30

Matthieu 22, 1-14

Deux paraboles sont ici condensées. La première : Refus des invités ; toutes
les nations sont alors invitées, gratuitement. La deuxième : générosité de
Dieu, oui, mais « acceptez de revêtir le Christ » (signification symbolique du
vêtement du baptême).
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page 45

Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

Écoute-nous, Dieu très bon

Y 21-82

page 55

Saint
Messe du Partage
après consécr.

AL 173
C 89

Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encor’ pour nous sauver.
Agneau

Messe du Partage

AL 23-12

Act. Grâce

Emmanuel 14-51

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le
pain de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que
nous ayons la Vie éternel-le.
1. Au moment de passer vers le Pè-re, le Seigneur prit du pain et du
vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre
faim.
2. C’est la foi qui nous fait reconnaî-tre, dans ce pain et ce vin
consacrés, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus
ressuscité.
3. Que nos langues sans cesse procla-ment, la merveille que Dieu
fait pour nous. Aujourd’hui Il allume une flamme, afin que nous
l’aimions jusqu’au bout.
quête de ce dimanche :

ANNONCES
Élection du conseil pastoral du 13 novembre 2011 :
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Une commission électorale, en lien avec le Père Alain Gandoulou, réfléchit
à l’élaboration d’une liste et à l’organisation d’élections. Le rôle du Conseil
pastoral est très important, car il représente la Communauté et assiste le
Curé dans la vie paroissiale. Ce Conseil devra représenter la diversité de
notre Communauté dans la richesse de ses origines et de ses particularités.
Toute personne désireuse de s’engager dans le travail du Conseil et prête à
poser sa candidature, est priée de contacter
M. Patrick Saint-Hilaire [patsainthilaire(at)yahoo.fr]
Reprise du catéchisme : début octobre pour les enfants du Collège
Voltaire et après les vacances scolaires berlinoises (du 1.au 15.10) pour les
enfants des écoles allemandes. Les catéchistes prennent contact avec vous
pour vous informer.
 Célébration d’entrée en Avent :
Samedi 26 novembre 2011 à 10h45.
 Célébration de Carême : Samedi 24 mars 2012 à 10h45 suivie
de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains.
Sacrements :
 Le Baptême des catéchumènes adultes et des enfants qui se
ère
préparent à la 1 Communion aura lieu lors de la veillée pascale
le samedi 7 avril 2012.
 La 1ère Communion des enfants aura lieu le dimanche après
l’Ascension : le 20 mai 2012 à 11h.
ère
Rencontres de préparation à la 1
Communion :
Les Samedis 22 octobre, 19 Novembre 2011, 21 Janvier, 18 Février,
ère
17 Mars et 21 Avril 2012. La retraite pour la 1 Communion aura
lieu le Vendredi 18 mai 2012.
 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu
le dimanche de Pentecôte : le 27 mai 2012 à 11h.
Tous les parents dont les enfants ont été inscrits pour la préparation à la
ère
1 Communion, sont priés de prendre rendez-vous au secrétariat
pour un petit entretien de prise de connaissance de leur enfant avec le
Père Alain.
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h.
Permanence du Père Alain :
Mardi 16h30–18h - jeudi 10h–12h - vendredi 10h–12h - 16h – 18h.
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
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 1er vendredi du mois: adoration
du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h. Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
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