28ème dimanche ordinaire C
St Thomas d’Aquin
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L’un d’eux, voyant qu’il était guéri,
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu
Luc 17, 15

Entrée

Dieu nous a tous appelés

page 195

A 14-56-1

Pardon

Messe de la réconciliation

page 154

AL 137

Gloire

R/ Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! (bis)
récité………………………….

1

ère

lecture second livre des Rois 5,14-17
La guérison de Naaman le Syrien

page 39

C 221-1

Psaume 97 (98)

R/ Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ;
Nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière.
Acclamez votre roi, le Seigneur !

2

ème

lecture

Seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée 2, 8-13
« Souviens-toi de Jésus Christ »

Accl. Evangile

Z 585

ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)
Verset : « Rendez grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour
les hommes.»

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 11-19

Credo

Symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles

Y 55

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
Saint

page 163

Messe de la Réconciliation

2

AL 137

Après consécr.
Il est grand le mystère de la foi :

Missel romain

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau

page 167

Messe de la Réconciliation

Ac.grâce

AL 137

Emmanuel

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom,
bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits!
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa
justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le
craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/
4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, attentif à sa
Parole. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/

Quête de ce jour :
Pour la paroisse
Prière d’emporter cette feuille avec vous !

ANNONCES
Mercredi 16 octobre 2013 : cours de théologie dans la salle
paroissiale de 19 H à 21 H.
Vendredi 18 octobre 2013 : Messe à 18 H 30 précédée des
Vêpres à 18 H 00.
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Samedi 19 octobre 2013 : Soirée « Louange/Adoration » de 18 H
à 20 H dans l´église.
Dimanche 20 octobre 2013 : Messe des familles à 11 H.
Dimanche 27 octobre : de 12 H 15 à 15 H 00 Journée « portes
ouvertes » de la chorale St Kisito dans l´église.

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 1er 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.

4

