
 
St Thomas d’Aquin 

 24
ème

 dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone 

      13 septembre 2015 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée  Fais paraître ton jour page 497   Y 53 

Pardon     Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

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 d’Isaïe 50,5-9a 

Psaume 114 (115)  

 R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.  

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

J’étais pris dans les filets de la mort, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est  justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits ; 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

Il a sauvé mon âme de la mort, 

 

« Pour vous, qui suis-je ? » 
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gardé mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 

   sur la terre des vivants. 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Jacques 2,14-18 

Il ne saurait y avoir de foi véritable qui ne se traduise par les actes, par le service 
effectif des autres. Seuls les actes disent la vérité des discours, d´une vraie prière 
et d´une vraie fréquentation d´églises.  

Accl. Evangile    page 160      Eqc 89 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis) 
Verset : Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est 
crucifié pour moi, et moi pour le monde. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 8, 27-35 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles    

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !   
Saint  Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

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   Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

Act. Grâce  

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la 

puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent 

de joie, chantent alléluia ! 
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; elle a changé les cœurs 

de tous ceux qui l’ont reconnue. R/ 
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu nous donne la vie ; 

parmi nous il s’est incarné. R/ 
4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans nos 

cœurs, nous voulons hâter ton retour. R/ 
 

    

ANNONCES 
-Nous vous informons que les travaux de rénovation de l’église St Thomas se 
poursuivront jusqu’à l’automne. La Messe du dimanche à 11h45 à Herz Jesu sera 
assurée jusqu’à la fin des travaux. 

- PRÉSENTATION DE TOUS LES GROUPES DE LA PAROISSE à la 

Messe de rentrée, le 20 septembre : Chaque groupe est prié de préparer 

une pancarte avec sa dénomination et de s’assurer qu’un responsable 

le représentera ce jour-là. Il y aura des tables pour chaque groupe. 

- Réunion des catéchistes et resp, d’Aumônerie : ce jour après la Messe. 

Quête de ce jour :  



 

 3 

-Les messes du vendredi ainsi que les activités des groupes 

reprendront à la rentrée pastorale à partir du 20 septembre. 

-La permanence du Père Alain n'aura lieu que le jeudi de 17h à 18h30, sur 
rendez-vous.  

- Les candidats au sacrement de Confirmation sont priés de se faire 
inscrire au secrétariat.  

 
St Thom        St Thomas d’Aquin 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 

DATES IMPORTANTES ! 

Paroisse catholique francophone 

-Messe de RENTRÉE et des familles : Dimanche prochain le 

20 septembre 2015 (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. 

-Réunion des catéchistes et responsables d’Aumônerie : dimanche 

13 septembre après la Messe. 

-Reprise de l’Aumônerie : 25 septembre 2015, puis les 3
èmes

 vendredis du mois.  

-Reprise du Catéchisme : samedi 26.09.2015.  

-Célébration d’entrée en Avent : Samedi 28.11.2015 à 10h45 pour tous les 

groupes. 

-Célébration d’entrée en Carême : Samedi 13 février 2016 à 10h45 suivie 

de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains. 

 SACREMENTS   

-Entrée en catéchuménat (Présentation des nouveaux catéchumènes) : 

Dimanche  25.10.2015 

-Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la veillée pascale le 26 

mars 2016.  Les 3 scrutins auront lieu les 28 février 2016 ; 6 et 13 mars 2016 

pendant la Messe du dimanche.  

-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension, le Dimanche 8 mai 2016 à 11h. Le baptême des enfants aura lieu 

le samedi 7 mai à 15h. La retraite aura lieu du jeudi de l’Ascension le 5 mai, au 

vendredi 6 mai 2016 à Frohnau, les enfants ayant congé le vendredi. 

-Les rencontres de préparation à la 1ère Communion auront lieu à la 

Paroisse de 10h à 13h : Les samedis 26 septembre 2015,  

10 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2015 ; 16 janvier 2016, 27 février, 12 

mars, 9 avril et le 30 avril 2016. Les enfants doivent être au moins dans leur 

2
ème

 année de catéchisme et suivrent parallèlement soit les cours de 

catéchisme soit la « Religionsunterricht à l’école ». 

-La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu en mai/juin 2016. Date à 

préciser ultérieurement. 

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1
er

 vendredi de chaque 

mois à 18h et sur demande individuelle. 
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-Célébrations pénitentielles : avant Noël: le Dimanche 13 décembre 2015, 

et avant Pâques, le dimanche 13 mars 2016. 

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière de 

s’annoncer au secrétariat. La 1
ère

 rencontre de préparation aura lieu le jeudi 14 
janvier 2016 à 18h30. 

 MESSES 

-Le DIMANCHE, en octobre et en mai, les mois de Marie, récitation du 

chapelet pour ceux qui le désirent à 10h30 avant la messe. 

-MESSES DES FAMILLES les 3
èmes

 dimanches du mois : les 18.10.2015, 

15.11.2015, 20.12.2015 et les 17.01.2016, 21.02.2016, 20.03.2016, 17.04.2016, 

19.06.2016. 

-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. Pour 
plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane Catherine, la 
responsable. 

- MESSES en SEMAINE : Le 1
er

 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 

-Groupe Mère Theresa - 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 pour Dieu : 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. 

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 

Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 

mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et 

Hélène. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur 

notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Horaire d’ouverture du secrétariat: (sera fermé tout le mois d’août) 
Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h et 16h30-18h, vendredi de 15h à 18h. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 11h45  à Herz Jesu et en septembre 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 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 


