30ème dimanche ordinaire C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

23 octobre 2016

Deux hommes montèrent au temple pour prier Luc 18, 10

Entrée
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/
Pardon
Messe du partage
page 155
Gloire
R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
récité……………………………..page 39
ère
1 lecture Livre de Ben Sirac le Sage 35, 15b-17. 20-22a
Psaume 33 (34)

A 23-08
C 242-1

Goûtez et voyez, comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,

il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
ème

2
lecture Seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée 4, 6-8.16-18
Accl Evangile
ALLELUIA, ALLELUIA ! (Bis)
U 27-30
Verset : Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre
bouche la parole de la réconciliation.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 9-14
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous !
Saint
Messe du Partage
page 55
après Consécr.

AL 173
KT 33

Jésus, tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant.
Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie.
Agneau
Messe du partage

AL 23-12

Quand le Seigneur, se montrera page 278

E 117

Ac.grâce

couplets 1 à 4

Quête de ce jour: MISSIO

ANNONCES
-Mercredi 26 octobre 2016, reprise des cours de théologie. Thème : »La
Naissance de l’Église et les 4 Evangiles. Jésus a-t-il voulu fonder une Église
ou des Églises ? »
-Le dimanche 13 novembre 2016
aas i el esp nsa le l Ev
éd
département pour les réfugiés, viendra nous entretenir juste après la messe,
dans la salle paroissiale. Votre présence est vivement souhaitée.
-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au sujet des réfugiés,
lan e n appel gent a x familles s s epti les d’ é e ge n
ne famille
de réfugiés. Prendre contact par téléphone au 030/ 326 69 159.

- J.E.A. (Jeunes en action) Prochaine rencontre le dimanche 30 octobre
après la messe, de 12h30 à 15h.
-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura
lieu le samedi 5 novembre de 10h à 12h30 à la Paroisse.

2

ème

- AUMÔNERIE : Prochaine rencontre le 19 novembre, et chaque 3
samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.
-Célé ati n d’entrée en Avent : samedi 26 novembre 2016 à 10h45
pour tous les jeunes et enfants de tous les groupes.
- Réunion trimestrielle avec Père Alain de toutes les familles
concernées pa la Caté èse l’A mône ie et la P emiè e C mm ni n
de leurs enfants: Dimanche 20 novembre après la Messe.

SACREMENTS
-Entrée en catéchuménat (Présentation des nouveaux catéchumènes) :
Dimanche 30.10.2016.
-Première Communion : La journée des familles des Premiers
communiants avec notre Archevêque aura lieu le samedi 5 novembre
de 13h30 à 18h à St Ludwig. (cf. flyer)
ère
- Préparation à la 1 Communion : Samedi 12 novembre à la Paroisse
de 10h à 13h.
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.
er
Messes de la TOUSSAINT : Mardi 1 novembre Messe à 18h30.
Mercredi 2 novembre : Messe pour nos fidèles défunts à 18h30.
-GARDERIE : La ga de ie des enfants p
les m ins de 3 ans n’existe
pas encore cette année.
er
-MESSES en SEMAINE : Le 1 vendredi du mois : Adoration du St
Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie 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
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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 11h à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30 à la Paroisse,
précédée des vêpres à 18h.
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