
 
St Thomas d’Aquin 

 
23

ème
 dimanche ordinaire B 

Messe d’ouverture de l’année pastorale 
Paroisse catholique francophone 

9 septembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Effata ! Ouvre-toi ! (Marc 7,33) 

Entrée  Nous sommes le Corps du Christ page 195 K 180 

Pardon        Messe Wolof : Julien Jouga 

Borom bi yeureum ñu! (Seigneur prends pitié, Christ prends pitié, 
Seigneur prends pitié)    

Gloire      Missa insularum 

 
 

   chanté………………………… page 38  

1
ère

 lecture      Livre d’Isaïe 35,4-7a 
       Peut-être serez-vous surpris que l’on puisse parler de la vengeance de Dieu, 
  de  la revanche de Dieu ! Mais il s’agit ici de sa revanche d’amour, une 
 victoire de la vie, malgré tout. 

Psaume 145 (146)    Ch. Neuf 10-40 

R/ Nous te bénissons, Seigneur Père, Fils et Saint Esprit ; nous 

te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie. 
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Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés il donne le pain ; 

Le Seigneur délie les enchaînés. 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes  

Le Seigneur protège l’étranger. 
Il soutient la veuve et l’orphelin. 

Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. R/ 

2
ème

  lecture      Lettre de saint Jacques 2,1-5 
       L’apôtre Jacques ne fait pas dans les détails. 
 Entre les riches et les pauvres, Dieu a fait son choix, sans aucune ambiguïté !  

Accl. Evangile        Taizé 

R/ LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM  

OMNES GENTES, ALLELUIA! (bis) 
soliste : Alleluia, Alleluia ! Que tout être vivant chante louange au Seigneur! (bis)   

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 7, 31-37 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles    

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !   
Prép. dons 

Yak mejou li (nous  te louons Seigneur en te présentant nos dons. Ces 
dons sont si peu, mais prends les, Seigneur nous t´en supplions) 

Réf: Yak mejou li oo Tchaben 
 Yak mejou li o noum ne nghamte 
 Yak mejou li oo Tchaben 
             kui me lah o Si yak o 

Saint  Messe Wolof: Julien Jouga  

Sell nga (Saint est le Seigneur) 
Sell nga, sell nga, sell nga, Borom bi sell nga (2 fois) 

Après consécr.             Missel romain 

 Il est grand le mystère de la foi :   

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire.  

Agneau    Messe réconciliation  page 167  AL137 

Communion Orgue    
 

Annonces 
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Bénédiction finale avec le Saint Sacrement. 

 

 

 

 

 

ANNONCES :  
Aujourd’hui après la messe, toutes les familles concernées par le 

catéchisme et la Première Communion sont priées de rester un instant 
dans l’église pour une courte présentation. 

Louange et adoration : Le samedi 15 septembre à 18h.  

Pèlerinage à Lourdes (14–19.09.2012) – Intentions de prière : 

Tous les membres de la communauté désirant confier une intention de 

prière qui sera portée lors du pèlerinage, pourront les déposer de 

manière anonyme dans le box qui sera mis au fond de l’église. 

 

 
St Thomas St Thomas d’Aquin 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 

DATES IMPORTANTES ! 
Paroisse catholique francophone 

 

 Reprise du CATÉCHISME : mercredi 19.09.2012 et samedi 

22.09.2012.  

 Célébration d’entrée en Avent :  

 Samedi 1.12.2012 à 10h45. 

 Célébration de Carême :  

Samedi 16.03.2013 à 10h45 suivie de l’action de solidarité 
chez les Frères Franciscains. 

 SACREMENTS   

 Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la veillée 

pascale le 30 mars 2013. Les 3 scrutins auront lieu pendant la 

Messe des dimanches 03, 10, et  17 mars 2013.  

 La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche 

suivant l’Ascension, le 12 mai 2013 à 11h. Le baptême des enfants 

aura lieu pendant la Messe du dimanche 5 mai à 11h. 

Quête de ce jour :  

Prière d’emporter cette feuille avec vous ! 
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 Les rencontres de préparation à la 1
ère

 Communion pour les enfants 

auront lieu à la Paroisse de 10h à 12h : Les samedis 20 octobre et 24 

novembre 2012, 19 janvier 2013, 16 février,  

 9 mars et 20 avril 2013. La retraite aura lieu du jeudi 9 mai au 
vendredi 10 mai à Frohnau. 

 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu en 2014. 

Inscription au secrétariat. 

 Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1
er

 vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

Célébrations pénitentielles : Vendredi 14.12.2012 et Vendredi 15 

mars 2013 à 18h. 

 Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. 

Prière de s’annoncer au secrétariat. 

 MESSES DES FAMILLES  le 3
ème

 dimanche du mois : les 

21.10.2012, 18.11.2012, 16.12.2012, 17.02.2013, 21.04.3013. 

 Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les 

malades de la communauté qui aimeraient recevoir une visite en 
précisant : Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont 
hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro 
de la chambre. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 

également sur notre site internet :  

www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 
- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et vendredi de 15h à 18h. 

Permanence de Père Alain : 
Mardi de 16h30 à 18h, le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 10h à 
12h et de 16h à 18h. 
 
 
 
 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

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.    

Curé: Alain-Florent Gandoulou  

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

