
  

 
St Thomas d’Aquin 

 
33

ème
 dimanche ordinaire B 

Paroisse catholique francophone  

Messe des familles 

18 novembre 2012 

 

Sachez que le Fils de l’homme est proche... 
      Marc 13, 29 

 

Entrée Tu nous invites à la fête   page 184 A 137 

Pardon Petite Messe page 155 AL 179   

Gloire  basse de Haendel 

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux 
hommes qu’Il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix 
sur la terre, joie de l’univers ! 
 récité…………………………. page 39 

1
ère

 lecture: Livre de Daniel 12, 1-3 

Deux siècles avant la naissance de Jésus, le Livre de Daniel présente une 
grande fresque du salut. Il annonce déjà la résurrection. 

Psaume 15 (16):  IEV 13 

  Refrain: Que chante pour toi la bouche des enfants, 
  Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (Bis) 

 Seigneur, mon partage et ma coupe: 
 de toi dépend mon sort. 
 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
 il est à ma droite: je suis inébranlable. 
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 Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
 ma chair elle-même repose en confiance: 
 tu ne peux m’abandonner à la mort 
  ni laisser ton ami voir la corruption. 

 Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. 
 Tu m’apprends le chemin de la vie: 
 devant ta face, débordement de joie ! 
  A ta droite, éternité de délices ! 

2
ème

 lecture Lettre aux Hébreux 10, 11-14.18 

Le Christ, une fois pour toutes, nous a sauvés du péché. Grâce à son sacrifice 
parfait, nous sommes appelés à la vie. 

Accl. Evang.     Z 585 

ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis) 

Evangile  Evangile de Jésus Christ selon St Marc 13, 24-32 
Ce qui nous est promis, ce qui nous attend, c’est bien le salut de tous 
ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. (Dn12,1) 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles  Y 53

 Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.  
 Fais paraître ton jour: que l’homme soit sauvé.  

Saint   P.Richard 

 

Après consécr.   KT 33 

 Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant. 
 Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 

Notre Père  récité 
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Agneau D 261 

 Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis),  
 tu donnes:  
1. Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de ! 
2. Vie au monde,   Vie,  tu donnes Vie au mon-de ! 
3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de ! 

Act. Grâce:   IEV 13 

1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu, car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu, car tu es bon. 
 Ref.  Que chante pour toi la bouche des enfants, 

 Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

2. Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu, car tu es bon. 
Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés, Ô Dieu, car tu es bon.  

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu, car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, Ô Dieu, car tu es bon. 
 
 

 

Quête de ce dimanche: pour les chrétiens de la diaspora 

« Bonifatius-Werk » 
 

 

ANNONCES:  
- « BonifatiusWerk »: N’oubliez pas de déposer votre enveloppe 
dans la corbeille. Le « BonifatiusWerk » soutient les minorités 
catholiques en difficulté. 
Samedi 8 décembre 2012: Fête de l’Immaculé conception à 10h. 
Messe pontificale à la cathédrale St. Edwige célébrée par le 
Cardinal Rainer Maria Woelki. Vous êtes tous invités.  

- Aujourd’hui après la Messe:  

 

Tous les enfants entre 6 et 12 ans pourront participer au mime de 
l’Évangile de Noël qui aura lieu lors de la  

Messe du 24 décembre à 19h. 

 Il y aura 2 répétitions après la Messe, les dimanches 2 et 
16.12.2012 ainsi qu’une répétition générale le dimanche 23 

décembre. Les répétitions durent une heure au maximum,  
de 12h30 à 13h30. (Contact: Anne-Lise) 
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CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le 
catéchisme a lieu 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. 

Des rencontres ont également lieu le samedi matin de 10h à 12h30 
à la Paroisse (1er étage, secrétariat) avec Martiale et maman 
Georgette. Prochaines dates: les 8 et 22 décembre.  

- Première Communion: Samedi 24 novembre 2012 à 10h à la 
Paroisse, a lieu la 2ème  rencontre de préparation.  

- Célébration d’entrée en AVENT: Samedi 1er décembre à 10h45 
dans la salle paroissiale. Tous les enfants qui suivent la catéchèse 
et ceux qui se préparent à recevoir la 1ère Communion sont invités. 
Ils peuvent aussi inviter un(e)camarade.  

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

mois: adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

- Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de 
chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

- Le groupe Parole de Dieu se réunit chaque 2ème vendredi du 
mois, à 19h dans l’église, après la Messe. 

Horaire d’ouverture du secrétariat: 
- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et vendredi de 15h à 18h. 
Du mardi 20 au mercredi 28 novembre la secrétaire sera absente. 
 

Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au 
secrétariat bien avant!  
Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 17h à 18h30 et le vendredi de 10h 
à 12h00. 

 
 
 

 

 

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 18h30  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. 
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Les cours de théologie  
 

ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois à 
19h à la Paroisse.  

 

Prochain rendez-vous:  
mercredi 21 novembre 2012. 

 
 

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 3ème vendredi du mois à la 
Paroisse de 18h à 20h avec nos aumôniers Dany, 

Fabrice, Hadama, Marc et Muriel. 

 

Prochaine rencontre:  
Vendredi le 21 décembre. 
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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. 

 

Il est important que les candidats au mariage 
se fassent inscrire au secrétariat avant le 17 
janvier en apportant: 
1- Les Copies d’Acte de naissance 
2- Les Certificats de Baptême 
3- Les Certificats de mariage à l’Etat Civil. (Si 
celui-ci a déjà eu lieu) 

Horaire d’ouverture du secrétariat: 
- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et vendredi de 15h à 18h. 
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«Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur!»  

Psaume 112 

 

Vendredi 07 décembre 2012:  

1er vendredi du mois 

 

Adoration à 18h  

suivie de la messe à 19h 

 
Paroisse catholique francophone 

Église Saint Thomas d’Aquin 
Schillerstrasse 101, 10625 Berlin 

 

 

 


