31ème dimanche ordinaire C
Paroisse catholique francophone

St Thomas d’Aquin

3.11. 2013

Zachée cherchait à voir qui était Jésus.

Entrée

Tu es notre Dieu

Luc 19, 3
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Pardon Messe de la visitation
Emmanuel 14-27
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter)
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de
nous : R/ O Christ, prends pitié (ter)
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter)
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………………………….
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1

ère

Lecture du livre de la Sagesse 11, 23 – 12, 2

lecture

Psaume 144 (145)

X10

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.
2

ème

lecture

Seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
1, 11 – 2, 2

Accl. Evangile

Z 585

ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)
Verset : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle.»
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 1-10
Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

Saint
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Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre
sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut
des cieux!
2

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.
Agneau
1.2.
3.

Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Ac.grâce

Emmanuel 14-38

Que soit béni le nom de Dieu
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Quête de ce jour :
Pour la paroisse
Prière d’emporter cette feuille avec vous !

ANNONCES
Mardi5 novembre : Messe à 18 H dans la cathédrale St Hedwige
en commémoration du 70ème anniversaire de la mort du Bienheureux
Bernhard Lichtenberg.
A cette occasion, Vêpres et messe à 18 H dans l´église du souvenir
Maria Regina Martyrum à Berlin Charlottenbourg.
Mercredi 6 novembre à 19 H : Cours de théologie dans la salle
Paroissiale.
Vendredi 8 novembre 213 : Réunion du Groupe « Parole de
Dieu » de 19 H à 21 H dans l´église.
Samedi 9 novembre 2013 : une marche silencieuse
commémorative à l´occasion de la 75ème nuit du pogrome est
organisée, à l´initiative des églises chrétiennes, à 15 H 00 à
partir de la « Marienkirche ».
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Ce chemin du souvenir commencera :


A la Marienkirche (Berlin-Mitte)



Et s´achèvera dans l´ »Oranienburger Straße »

Pour plus d´informations : www.gedenkweg2013.de
Le maire de Berlin ainsi que l´Evêque Dr. Markus Dröge et le
Cardinal Rainer Maria Woelki y participeront.

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
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.
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