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Qui veut bâtir une tour commence par s’asseoir… Luc 14, 27 
 

Entrée   

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 

qui que tu sois, il est ton père. 

R./Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur, 

réponds  en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

tu entendras que Dieu fait grâce, 

tu entendras l’Esprit d’audace. 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l’Eglise, 

Tu entendras sa paix promise. 
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Pardon  Messe du partage   page 155     A 23-08 

Gloire     AL 40-83-22  

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la 

terre aux hommes qu’il aime.    

  récité……………………………..  page 39 

1
ère

 lecture : Lecture du livre de la Sagesse 9, 13-18 

Psaume 89 (90)        Eqc 234 

 R/ Mets en nous, Seigneur, l’Esprit de la sagesse !  

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 

tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 

A tes yeux, mille ans sont comme hier, 

c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 

dès la matin, c’est une herbe changeante : 

elle fleurit la matin, elle change ; 

le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur  

notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

2
ème

 lecture : Lecture de la lettre de saint Paul à Philémon 9b-10.12-1 
Accl. Evangile  L 31-34 
 ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis) 

 « Répands sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage, apprends-nous  

tes volontés. » 

Evangile  Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 14, 25-33 

Credo   Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles    
  R/Souffle de vie, Force de Dieu,  K 31 
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 viens, Esprit de Sainteté 

Saint  Messe du Partage   page 55 AL 173 

Anamnèse  Tu as connu la mort, 

   Tu es ressuscité, et tu reviens encore  

   pour nous sauver. 

Agneau  Messe du partage    AL 23-12     

Act. Grâce En ce jour de la Nativité de la Vierge Marie, confions lui notre prière :  

 Chercher avec toi, Marie page 482 V 282 

 

 

ANNONCES  

Dimanche prochain 15 septembre 2013 : 

Messe de RENTRÉE et des familles :  

(Envoi en mission des catéchistes). 

- 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. 

Vous pouvez vous inscrire : 

- Pour l’Aumônerie : pour les jeunes à partir de 11 ans. 

- Pour le Catéchisme pour les enfants à partir de (7) 8 ans. 

Réunion des catéchistes et responsables d’Aumônerie : 
mardi 10.09.2013 à 19h30 

Reprise de l’Aumônerie : le 20.09.2013, et les 3
èmes

 vendredis 

du mois. Une récollection aura lieu à Frohnau les 27 et 28 

septembre.  

Reprise du CATÉCHISME : samedi 21.09.2013.  

SACREMENTS  _ Vous pouvez vous inscrire : 

Pour recevoir : 

-     le sacrement de la Confirmation qui aura lieu le 1
er

 juin 2014  

quête de ce dimanche :  
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-  le sacrement de la Première Communion qui aura lieu 

    le 25 mai 2014. 

Les préparations au Sacrement de mariage commenceront en 

janvier 2014. Veuillez-vous faire inscrire au secrétariat en apportant 

pour chacun des futurs mariés les pièces suivantes :  
 un extrait de baptême 

 un extrait d´acte de naissance 
et : 

 le certificat de  mariage à l´Etat Civil si celui-ci a déjà eu 
lieu 

 Les noms des futurs témoins si possibles. 

 Date et lieu du mariage envisagés. 

Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la veillée 

pascale le 19 avril 2014.  Les 3 scrutins auront lieu les 23 et 30 

mars et le 6 avril 2014 pendant la Messe du dimanche.  

 La Première Communion des enfants aura lieu (en raison 

des confirmations), le dimanche précédant l’Ascension, le  

 Dimanche 25 mai 2014 à 11h. Le baptême des enfants aura lieu 

le samedi 24 mai à 11h. La retraite aura lieu du jeudi 22 mai après 

l’école au vendredi 23 mai 2014 à Frohnau. Les enfants 

demanderont aux directeurs d’écoles à être dispensés le vendredi 

23 mai. 

 Les rencontres de préparation à la 1
ère 

Communion auront 

lieu à la Paroisse de 10h à 12h : Les samedis 21 septembre, 19 

octobre et 23 novembre 2013 ; 18 janvier 2014, 22 février, 22 mars 

et 10 mai 2014. Les enfants doivent être au moins dans leur 2
ème

 

année de catéchisme et suivrent parallèlement les cours de 

catéchisme ou de la Religionsunterricht. 

Horaire d’ouverture du secrétariat:   mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de 
16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.   

Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien 

avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le vendredi 
de 16h30 à 17h30.  
 

 

 

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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