
 
St Thomas d’Aquin 

 27
ème

 dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone 

      7 octobre 2012 

 
Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas 

Marc 10, 9 

Entrée  Que soit béni le nom de Dieu page 194 A 245 

 couplets 1 à 4 

Pardon     De ton peuple rassemblé page 155 A 23-08  

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

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

   Texte récité…………  page 39  

1
ère

 lecture  Livre de la Genèse 2,18-24 

Dans un langage poétique, voici énoncée l’égale dignité de l’homme et de la 
femme, ainsi que la beauté du couple humain. Oui, Dieu nous a créés pour 
aimer ! En hébreu homme  se dit « ish », femme  se dit « ishah », l’homme (l’être 

humain) se dit  le « adam ». 
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Psaume 127(128)  A 245 

R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle  

qu’il soit béni ! (bis) 

 Heureux qui craint le Seigneur 
 et marche selon ses voies ! 
 Tu te nourriras du travail de tes mains : 
 heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! 

 Ta femme sera dans ta maison 
  comme une vigne généreuse, 
  et tes fils, autour de la table, 
  comme des plants d’olivier. 

  Voilà comment sera béni 
  l’homme qui craint le Seigneur. 
  Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie, 
  et tu verras les fils de tes fils. 

R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle  

qu’il soit béni ! (bis) 

2
ème

 lecture Lettre aux Hébreux 2,9-11 
Le mystère pascal conduit au bonheur et à la vie. Et nous y sommes 
associés, avec le Christ. Oui, nous sommes appelés à la gloire ! 

Accl.Evangile

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,2-16 

Credo Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles    

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !   

Saint  Messe du partage  page 55  AL 173  

Après consécr.  Tu as connu la mort, tu es ressuscité,  C 89 

 et tu reviens encor’ pour nous sauver.     

Agneau   Messe du partage  page 69 AL 23-12 
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Act. Grâce  Tu es là, au cœur de nos vies page  407 L 102 

   couplets 1 à 3 

   

 

 

 

 

 

 

ANNONCES :  

 La Messe du vendredi a lieu dès lors à 18h30 sauf 
le 1

er
 vendredi du mois: adoration du St Sacrement à 18h00 puis 

Messe à 19h.    
- Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1

er
 vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

 Cours de théologie: reprise le jeudi 10 octobre 2012 à 19h.  

 Première Communion: 1
ère

 rencontre de préparation le 
samedi 20 octobre 2012 à la Paroisse, de 10h à 12h. 

 AUMÔNERIE: Pour les jeunes de la paroisse qui ont entre 
11 et 18 ans et ceux qui parmi eux envisagent recevoir le 
sacrement de la Confirmation, une rencontre mensuelle a 
lieu chaque 3

ème
 vendredi du mois à la Paroisse de 18h à 

20h avec nos aumôniers Dany, Fabrice, Hadama, Marc et 
Muriel. Prochaine rencontre : le 19 octobre. 

CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le 
catéchisme a lieu le samedi 27 octobre de 10h à 12h à la Paroisse 
(1

er
 étage, secrétariat) avec Martiale et maman Georgette.  

Nous vous proposons également le jeudi après l’école de 16h30 à 
17h30 chez Claire. Veuillez appeler le secrétariat (cf. ci-dessous) qui 
vous transmettra les coordonnées de Claire.  

Quête de ce jour :  

 

Prière d’emporter cette feuille avec vous ! 
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Préparation au mariage: la 1
ère

 rencontre de préparation au 
mariage aura lieu le 17 janvier 2013 à 18h au secrétariat. 

Messe des familles : dimanche 21 octobre. 

Journées Pastorales de l’AGFE 2012 du 3 au 8 octobre :  
Père Alain participe actuellement aux rencontres de l’Aumônerie 
générale des Français à l’étranger, pour les responsables des 
communautés catholiques francophones dans le monde. Elles sont 
organisées cette année par la communauté catholique francophone 
d’Athènes. 

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

Permanence de Père Alain : 
Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 16h à 
17h30. 
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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. 


