27ème dimanche ordinaire C
Paroisse catholique francophone

St Thomas d’Aquin

2 octobre 2016

Nous n'avons fait que notre devoir ...
Lc 17, 10

Tu es notre Dieu

Entrée
Pardon
Gloire

Petite Messe

page 187
page 155

A 187
AL 179
AL 40-83-22

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Texte récité………
page 39
1

ère

lecture
4

Livre du prophète Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4

L'incrédule insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.

Psaume 94 (95)

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur
mais écoutez la voix du Seigneur.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,

Eqc 94

adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2

ème

lecture Seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1, 6-8.13-14
6

Fils bien aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu
as reçu quand je t'ai imposé les mains.

Accl. Evangile
Alléluia, alleluia, alleluia! (bis) page 160
Eqc 89
Verset : « La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la
Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée ».

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 5-10
« La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au
grand arbre que voici : Déracine-toi et va te planter dans la mer ; et il vous
obéirait. »

Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Y 10
Sûrs de ton amour, et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions.
Saint
Messe vers toi Seigneur
page 55
AL 102
Après consécr.
Il est grand le mystère de la foi :
Missel romain
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau Petite Messe
page 167
AL 179
Ac. grâce
A 548
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois
ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père.
R/Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur, réponds en fidèle
ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de
l’évangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras
que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras
grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/
Chant d’Envoi Peuple de Dieu, marche joyeux
couplets 1 et 2

2

page 392

K 180

Quête de ce jour :

ANNONCES
-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
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 et inscriptions.
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.
-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
er
Paroisse de 10h à 13h : Les samedis 1 octobre, 12 novembre et 10
3

décembre 2016 ; 7 et 21 janvier 2017, 18 février, 18 mars, 22 avril et le
ème
13 mai 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.
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