25ème dimanche ordinaire C
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
18 septembre 2016

Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent
Luc 16, 13

Entrée Dieu nous a tous appelés
page 195
A 14-56-1
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 Haendel F 46-51
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 !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des
hommes, sois béni pour ton Règne qui vient : A toi, les chants de Fête, par
ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. R/
2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu,
vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/
ère
1 lecture
Livre d’Amos 8, 4-7
Psaume 112 (113)
Eqc 209

Béni soit le Seigneur, il relève le pauvre !
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
2

ème

lecture Première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 2, 1-8

Alleluia “irlandais”
page 160
C 201
verset : « Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez
riches par sa pauvreté. »

Accl. Evangile

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 16,1-13
Symbole des Apôtres
page 45

Credo
Pr.Univ.Fidèles Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous !
Saint
Messe de la visitation
Emmanuel 14-27
Après consécr. Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
C 89
et tu reviens encore pour nous sauver.
Agneau
Messe de la visitation
Emmanuel 14-27
Ac.grâce
Z 582

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint
Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses
bienfaits!
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein
d’Amour, sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon
âme ! R/
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui
le craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme !
R/
Quête de ce jour :

ANNONCES
- Réunion avec les participants au pèlerinage à Swiebodzin
aujourd’hui après la Messe.
Pèlerinage avec les communautés de langues étrangères à
Swiebodzin à 180 kms de Berlin, le dimanche 2 octobre 2016. Prière de
s’inscrire auprès de Clotilde après la Messe ou au secrétariat en réglant les
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frais de participation, transport en bus compris : 25 Euros pour les adultes,
15 Euros pour les enfants à partir de 9 ans.

- ATTENTION ! Dimanche 25 septembre 2016 a lieu le Marathon
de Berlin. Prenez vos dispositions pour venir à l’église en transports
publics : Métro U2 Deutsche Oper. Pour les voitures, arrivée possible
depuis l’Ouest : A 100, sortie Kaiserdamm, puis à droite, la Bismarckstr.
(Ernst-Reuter-Platz est fermée).
http://www.bmw-berlin-marathon.com/files/events/berlin-marathon/assets/pdf/bm15_strecke_l__ufer_a4.pdf

-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au sujet des
réfugiés, lance un appel urgent aux familles susceptibles d’héberger
un ou une famille de réfugiés. Prendre contact par téléphone au 030/
326 69 159.

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
DATES IMPORTANTES !
St Thoma St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone

-Messe de RENTRÉE et des familles : le Dimanche 25 septembre
2016 (Envoi en mission des catéchistes). Reprise des activités des groupes.
- 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. Les feuilles d’inscriptions seront distribuées.
Si vous êtes catéchistes et nouveaux arrivants à Berlin, faites-vous
connaître et rejoignez notre équipe après la Messe. Merci.
ème
-Reprise de l’AUMÔNERIE : 15 octobre 2016, puis chaque 3
samedi
du mois de 15h à 17h à la Paroisse.
er
-Reprise du CATÉCHISME : samedi 1 octobre 2016.
Samedi 8 octobre 2016 : Tous les enfants de la Paroisse sont invités à
participer à la prière du Rosaire avec notre Archevêque Dr. Heiner Koch
à 14h45 à la St Sebastian Kirche, Gartenplatz, à 13355 Berlin-Wedding.
-Célébration d’entrée en Avent : samedi 26 novembre 2016 à 10h45 pour tous
les groupes.
-Célébration d’entrée en Carême : samedi 4 mars 2017 à 10h45 suivie de
l’action de solidarité chez les Frères Franciscains à Pankow.


SACREMENTS
-Entrée en catéchuménat (Présentation des nouveaux catéchumènes) :
Dimanche 30.10.2016.
-Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la veillée
pascale le 15 avril 2017. Les 3 scrutins auront lieu les 19 et 26 mars et
le 2 avril 2017 pendant la Messe du dimanche.
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-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche après
l’Ascension, le dimanche 28 mai 2017 à 11h. Le baptême des enfants aura lieu
le samedi 27 mai à 15h. La retraite aura lieu du jeudi de l’Ascension le 25 mai,
au vendredi 26 mai 2017 à Frohnau, les enfants ayant congé le vendredi.
ère

-Les rencontres de préparation à la 1 Communion auront lieu à la
Paroisse de 10h à 13h : Les samedis 1er octobre, 12 novembre et 10
décembre 2016 ; 7 et 21 janvier 2017, 18 février, 18 mars, 22 avril et le 13 mai
ème
2017. Les enfants doivent être au moins dans leur 2
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 2018.
er
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le
secrétariat).
-Célébrations pénitentielles : avant Noël le dimanche 18 décembre, et
avant Pâques le dimanche 9 avril.
-Préparation au mariage : La préparation dure au moins six mois. Prière
ère
de s’annoncer au secrétariat. La 1 rencontre de préparation aura lieu le
19 janvier 2017 à 18h30 à la Paroisse.

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.
ème
-MESSES DES FAMILLES chaque 3
dimanche du mois : le 16 octobre,
20 novembre et 18 décembre 2016 et le 15 janvier, 19 février, 19 mars,
21 mai et 18 juin 2017.
-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 3 ans à la
garderie, ainsi que les enfants de 3 à 7 ans au Groupe « Eveil à la foi ».
Pour plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane Catherine,
la responsable.
er
-MESSES en SEMAINE : Le 1 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.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org

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 11h à St Thomas d’Aquin 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
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