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« Venez à moi, vous  

tous qui 
peinez sous le poids 

du fardeau, 
et moi, je vous  
procurerai le 

repos ». 
 

Matthieu, 11,28 
 

 
 
 
 

 

Entrée  Ne craignez pas  page 318 G 139  

Pardon      Ermitage                      

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   Livre de Job 19,1.23-27 
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Psaume 62(63)   
R/ Mon âme a soif du Dieu vivant : quand le verrai-je    

face à face ?      

  Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
 mon âme a soif de toi ; 
 après toi languit ma chair, 
 terre aride, altérée, sans eau.  

      Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
 j’ai vu ta force et ta gloire. 
 Ton amour vaut mieux que la vie : 
 tu seras la louange de mes lèvres !  

      Toute ma vie je vais te bénir,    
 lever les mains en invoquant ton nom. 
 Comme par un festin je serai rassasié ; 
 la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  

       Dans la nuit, je me souviens de toi 
 et je reste des heures à te parler. 
 Oui, tu es venu à mon secours : 
 je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

2
ème

 lecture Lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens 3,20 à 4,1 

Accl.Evang.  Alléluia, Alléluia ! (bis)   C 201 

Verset « Je suis le pain vivant venu du ciel. Qui mange de ce pain vivra 
pour toujours. » 

Evangile  de Jésus Christ selon St Matthieu 11,25-28 

Commémoration des défunts : Toutes les personnes qui ont connu un deuil 
depuis novembre dernier peuvent venir  déposer un luminion devant l’autel. 

Credo  Symbole des Apôtres page 45 

Pr. U. Fidèles Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !  

Saint  Messe grégorienne XVIII page 173  

Anamnèse  Tu as connu la mort, tu es ressuscité 

   Et tu reviens encor’ pour nous sauver 

Agneau   Messe grégorienne XVIII page 173   

Act. Grâce  Lumière des hommes page 317 G 128 
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ANNONCES :  

-Premières Communions : Tous les enfants se préparant à 

recevoir la Première Communion ainsi que leurs familles sont 
invités à participer à une belle journée de rencontre à l’église  

St Ludwig, le samedi 8 novembre 2014 de 14h à 18h. 
Ludwigkirchplatz 10, 10719 Berlin. U-Bahn Spichernstrasse. 

-L’Entrée en catéchuménat pour les adultes aura lieu le dimanche 
9 novembre. 

-Catéchisme : Samedi 08 Novembre 2014, de 10H à 12H30 à la 
Paroisse, pour les enfants en 1ère  et 2ème  année.  

- AUMÔNERIE : Vendredi 21 novembre 2014 de 18h à 20h à la 
Paroisse et chaque 3ème vendredi du mois. 

- Célébration d’entrée en Avent pour la catéchèse et l’Aumônerie :  

Samedi 29.11.2014 à 10h45. 

-Les cours de théologie reprendront le mercredi 5 novembre. Ils 
ont lieu tous les 1er et 3ème mercredis du mois à 19h dans la salle 
paroissiale. 

-Chorale des enfants : répétition le dimanche 9 novembre après 
la Messe.  

 SACREMENTS   

- Première Communion : la prochaine rencontre de préparation à 

la 1ère Communion aura lieu à la Paroisse de 10h à 13h : le samedi 

22 novembre. Voir plus haut : rencontre à St Ludwig le 8 novembre. 

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

 MESSES 

-MESSES DES FAMILLES :   chaque 3ème dimanche du mois.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : Durant la messe, à part le dimanche de 
la Messe des familles, vous pouvez confier vos enfants de moins de 4 ans 

à la garderie et au Groupe « Eveil à la foi », pour les enfants âgés de 4 à 
7 ans. Responsable : Josiane Catherine. 

Quête de ce dimanche: pour la formation des 

prêtes à l’Europe d’est  
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-MESSES en SEMAINE : Vendredi prochain : 1er vendredi du 

mois: Adoration du St Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 

19h.  

Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des 

vêpres à 18h. 

 GROUPES 

La chorale St Jean répète chaque jeudi à 18h30 dans la salle 
paroissiale. De nouvelles voix seraient les bienvenues !  

La chorale St Kisito répète le vendredi soir après la Messe, dans 
la salle paroissiale. 

-Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les malades de 

la communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom, 
adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station 
et le numéro de la chambre. 

- Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures de louange et 

d’adoration chaque 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 vendredi du mois à la Paroisse. 

- Les groupes Parole de Dieu, Préfets d’ordre et Lecteurs sont 

invités à prendre part à la récollection du samedi 15 novembre organisée par la 
chorale St Kisito sur la liturgie. 

-Groupe « lecteurs » : Réunion tous les derniers mercredi du mois 
de 19h à 21h dans la salle paroissiale. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 
également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Horaire d’ouverture du secrétariat: 
Mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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.  

 

 

. 

 

 

 

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  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 
 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/


 

5 
 

 


