26ème dimanche ordinaire C
St Thomas d’Aquin

Messe de rentrée
Paroisse catholique francophone
25 septembre 2016

« S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter
d'entre les morts : ils ne seront pas convaincus. » Luc 16, 31

Entrée
A 63-23
R/ Faire Église tous ensemble, dans l’esprit qui nous unit : une Église
pour le monde, Corps vivant de Jésus Christ !
1. Fils de Dieu qui nous devances, Ta Parole nous conduit. C’est la vie en
abondance que tu veux pour tes brebis. Par notre nom tu nous connais, Tu sais de
quoi nous sommes faits.
2. Toi le Maître de la vigne, Tu nous prends comme ouvriers. A toute heure tu fais
signe dans l’Église à vendanger. En choisissant de te servir, nous porterons
beaucoup de fruit.
3. Au festin qui nous rassemble, Tu nous offres un même pain. Notre cœur est à la
danse, Tu partages aussi le vin. Dans le repas d’Eucharistie, nous te chantons
notre merci.
4. Baptisé dans ta famille, nul de nous n’est orphelin. Le bonheur qui nous habite
prend sa source au feu divin. Avec nos oui nous avançons, sur des chemins de
communion.
5. Ton appel à vivre ensemble, qui dira jusqu’où il va ? C’est un temps de
renaissance traversé par des combats. Les humbles pas de notre amour, nous
mèneront jusqu’à ton Jour.
Pardon Messe du Serviteur
AL 65-20
1.3. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 2. Christe, Christe, Christe eleison (bis)
Gloire
Messe du Serviteur
AL 65-20
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu,
Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant !
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le
péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous ! Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

ère

1 lecture Livre d’Amos 6, 1a.4-7
Psaume 145(146)

ème

2
lecture
Accl. Evangile

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.
Il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
Ton Dieu, ô Sion pour toujours !
Première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 6, 11-16
U25 Taizé

ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)
verset : « Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par
sa pauvreté. »

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 16, 19-31

Homélie
Envoi en Mission des catéchistes, des Aumôniers et des responsables
des groupes, par Père Alain.
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous !
Prép. dons
Yahwe Yahwe é. Boo yoh Sie yoh Kola é.
Kola Yahwé Kola é
Saint Messe du Serviteur
AL 65-20
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.

après consécr. 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 Serviteur

AL 65-20

1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau
de Dieu, Toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.
3. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau de
Dieu, Toi le Serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur.
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Communion 1.Ceci est mon corps, prenez et mangez,
ceci est mon sang prenez et buvez : vous aurez la vie.
2. MA MENE
(chant beti du Cameroun)
Traduction: moi je suis la vraie vie, qui me mange n´aura plus jamais faim.

R/ Ma mene ma mene fein e e nying emor adio asefe bera wozie o
1. Ma mene o ma mene ne mfu enying. E mor adio asefe bera wo zi e o o
2. Ma mene o ma mene me dum enying. Bebele mor adio asefe bera wok eve eo
3. Ma mene o ma meine me me zen enying. Bebele mor aso abe ma
asefe bera yeno - awo o.

Annonces
Bénédiction finale avec le Saint-Sacrement
Chant : Tantum ergo
page 505
Quête de ce jour :
Sortie Anna Maria ééé. Anna Maria ééé Ovuma a. Nya Nkode Ovuma.

ANNONCES
- Pèlerinage avec les communautés de langues étrangères à Swiebodzin à
180 kms de Berlin, le samedi 1er octobre 2016.
-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.

-Aujourd’hui : Messe de RENTRÉE et des familles, puis repas
convivial dans la salle paroissiale. -Reprise des activités des groupes. Après la messe, toutes les familles concernées par le catéchisme, la Première
Communion et l’Aumônerie, sont priées de rester un instant dans l’église pour une
courte présentation. Des feuilles d’inscriptions sont mises à votre disposition.
Si vous êtes catéchistes et nouveaux arrivants à Berlin, faites-vous connaître
et rejoignez notre équipe après la Messe. Merci.

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
DATES IMPORTANTES !
St Thoma

St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
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.
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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.
-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
er
10h à 13h : Les samedis 1 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2016 ; 7 et
21 janvier 2017, 18 février, 18 mars, 22 avril et le 13 mai 2017. Les enfants
ème
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 de
ère
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
4

