32ème dimanche ordinaire B
Entrée en catéchuménat
Paroisse catholique francophone

St Thomas d’Aquin

8.11. 2015

Elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre.

Marc 12, 44

Entrée

Peuple de Dieu, marche joyeux
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K 180

Pardon
Gloire

Messe du partage
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A 23-08
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récité……
lecture : Premier livre des Rois 17,10-16
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Aux yeux du Seigneur, c’est la confiance qui importe. Il voit la générosité du cœur plus
que les actions. La veuve de Sarepta est un modèle pour notre foi.

Psaume 145 (146)
R/ Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ;
nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie.

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés il donne le pain ;
Le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
iI égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
2
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lecture Lettre aux Hébreux 9, 24-28
Le sacrifice du christ est unique et parfait.

Accl. Evang.

L 31-34

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis)
Verset: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !
Evangile

Marc 12, 38-44

Aux yeux du Seigneur, c’est le geste qui compte. Il voit l’amour qui vient du
cœur plus que le simple don. La pauvre veuve nous rappelle l’essentiel.

page 45

Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

B4

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Saint
Messe du Partage
page 55
AL 173
après consécr.
Missel romain
Il est grand le mystère de la foi : R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur
Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans
la gloire.
Agneau
Messe du Partage
AL 23-12
Act.grâce

Emm 17-58

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le
serviteur. Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et
ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure
en nous Seigneur. R/
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlé
de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en
notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/

Quête :
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ANNONCES
- Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans
notre secteur pastoral, peuvent prendre contact aux adresses
suivantes :
1. Volunteer-Planner.org
2. gmkoegel[at]web.de
- 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.
- Vendredi prochain et tous les autres vendredis, la messe sera
célébrée au secrétariat de St Thomas à 18h30 précédée des
vêpres à 18h.
- AUMÔNERIE : Vendredi 20 novembre 2015 de 18h à 20h à la
Paroisse et chaque 3ème vendredi du mois.
- Élections du conseil paroissial les 21 et 22 novembre 2015.
- Catéchèse et Aumônerie: Célébration d’entrée en Avent pour
tous les jeunes et les enfants le samedi 28.11.2015 à 10h45 à la
Paroisse.



SACREMENTS

Préparation à la 1ère Communion le samedi 14 novembre 2015
de 10h à 13h à la Paroisse.
-Sacrement de la Confirmation : Les rencontres de préparation
à la Confirmation ont lieu tous les 2èmes et 4ème mercredis du
mois, à 18h à la Paroisse St Thomas, Schillerstr. 101.
.

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.
3

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour
Dieu : chaque 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
ème
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
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
1er et 3ème 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 : Mardi de 17h à 18h30, jeudi de 10h à
12h et de 17h à 18h30.
N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
Horaire d’ouverture du secrétariat:
Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, 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 le vendredi à 18h30 à la Paroisse,
précédée des vêpres à 18h.

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

ANNONCES :
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