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Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.   Mc 9, 40 

Entrée Au cœur de ce monde page 193 A  238  

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         C221-1   

  R/  Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !    

           Sur toute la terre, aux hommes la paix ! (bis) 

          récité…………………….page 39 

1
ère

 lecture Livre des Nombres 11,25-29 

C’est l’Esprit du Seigneur qui donne la vie et offre le bonheur à tous les 
hommes. Au temps de Moïse, déjà, le peuple en a fait l’expérience. 

Psaume 18(19) R/ La loi du Seigneur est joie pour le cœur. 

 La loi du Seigneur est parfaite,  
 qui redonne vie; 
  la charte du Seigneur est sûre,  
                    qui rend sages les simples.  

 La crainte qu'il inspire est pure,  
                          elle est là pour toujours ;  
                           les décisions du Seigneur sont justes  
                           et vraiment équitables : 



 

 2 

                           Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
                           à les garder, il trouve son profit.  
                           Qui peut discerner ses erreurs ?  
                           Purifie-moi de celles qui m'échappent. 

                 Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil :  
                 qu'il n'ait sur moi aucune emprise.  
                 Alors je serai sans reproche,  
                 pur d'un grand péché. 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Jacques 5,1-6 

Accl. Evangile  U25 

     ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis) 
Verset : Ta parole, Seigneur est vérité ; sanctifie-nous par ta vérité. 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 38-43.45.47-48.  

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.  Il est grand le mystère de la Foi…. page 59  
Agneau     Messe de la visitation    Emmanuel 14-27 

Ac.grâce  Si le Père vous appelle page 461 T 154-1 

 

 

 

ANNONCES 

-Nous vous informons que les travaux de rénovation de l’église 

St Thomas se poursuivront jusqu’à l’automne. Nous vous 

tiendrons au courant de la date de la reprise des messes à St 

Thomas.  Pour l’instant, nous continuons à prier ici à Herz 

Jesu.  

-Les messes du vendredi reprendront à partir du vendredi 2 

octobre 2015, premier vendredi du mois avec Adoration du St 

Sacrement à 17h30 ici à Herz Jesu, suivie de la Messe à 18h30. 

Tous les autres vendredis, la messe sera célébrée au 

secrétariat de St Thomas à 18h30 précédée des vêpres à 18h. 

-Brochure « Activités Pastorales 2015/2016 »  Vous pouvez 

vous procurer la brochure de la Paroisse à la sortie de la messe 

auprès des préfets d’ordre. Il y en a une par famille. Vous y 

trouverez tous les renseignements utiles concernant les 

activités paroissiales. 

Quête de ce jour :  
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-A l’occasion de l’anniversaire de leur Fiche de prière, le groupe 

Parole de Dieu invite tous les paroissiens à partager ensemble 

le gâteau d’anniversaire le dimanche 4 octobre 2015 à la sortie 

de la Messe. 

 SACREMENTS   

-Sacrement de la Confirmation : veuillez svp vous inscrire au 
secrétariat. 

-Entrée en catéchuménat (Présentation des nouveaux 
catéchumènes) : Dimanche  25.10.2015 

 

 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 

 

La permanence de Père Alain n’aura lieu que le jeudi de 17h à 

18h30 sur rdv. 

Horaire d’ouverture du secrétariat:  

Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h et 16h30-18h, vendredi de 15h  

à 18h. 

 

 

 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
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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 dès octobre le vendredi à 18h30  à la 

Paroisse, sauf le 1
er

 vendredi du mois: adoration du St Sacrement à Herz Jesu à 17h30 puis 
Messe à 18h30.    

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 


