Tous les fidèles défunts
Paroisse catholique francophone
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2 novembre 2016
« Moi, dit Jésus,
je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie ;
personne ne va
vers le Père
sans passer par moi. »
Jean 14, 6

Entrée

Souviens-toi de Jésus Christ

page 352

I 45

Pardon

Messe réconciliation

page 154

AL 137

ère

lecture
Livre du livre du prophète Daniel 12,1-3 ou
première lettre de St Jean 3, 1-2
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Psaume 26 (27)
R/ Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alleluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Ecoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :

Accl.Evang.

ne me cache pas ta face.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis)
page 160

Eqc 89

« Je suis le pain vivant venu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour
toujours. »
Evangile de Jésus Christ selon St Jean 14, 1-6
Credo

Symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Prép.dons

Nous restons en silence

Toutes les personnes qui ont connu un deuil depuis novembre dernier peuvent
venir déposer un lumignon devant l’autel.

Saint

Messe grégorienne XVIII

page 173

Anamnèse

Tu as connu la mort, tu es ressuscité
Et tu reviens encor’ pour nous sauver

Agneau

Messe grégorienne XVIII

page 173

Act. Grâce Seigneur Jésus, tu es vivant

page 372

J 16

Quête d’aujourd’hui :

ANNONCES
-Le dimanche 13 novembre , M. Michel Haas, responsable à l’Évêché
du 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,
lance un appel urgent aux familles susceptibles d’héberger un ou une famille
de réfugiés. Prendre contact par téléphone au 030/ 326 69 159.

-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura
lieu le samedi 5 novembre de 10h à 12h30 à la Paroisse.
- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le 19 novembre,
ème
et chaque 3
samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.
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- Réunion trimestrielle avec Père Alain de toutes les familles
concernées par la Catéchèse, l’Aumônerie et la Première Communion
de leurs enfants: Dimanche 20 novembre après la Messe.

-Célébration d’entrée en Avent : samedi 26 novembre à 10h45 pour
tous les jeunes et enfants de tous les groupes.
- J.E.A. (Jeunes en action) Prochaine rencontre le dimanche 27
novembre après la messe, de 12h30 à 15h.

SACREMENTS
-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
ème

-MESSES DES FAMILLES chaque 3
dimanche du mois : le 20
novembre 2016 et 18 décembre 2016 et le 15 janvier, 19 février, 19 mars,
21 mai et 18 juin 2017. Rendez-vous avec les enfants avant la Messe à
10h30 pour répéter leur chant.
- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans.
La paroisse organise à leur intention « leur petite messe ». Au moyen des
récits bibliques, de bricolages, ils apprennent les premiers gestes de la vie
chrétienne.
-GARDERIE : La garderie des enfants pour les moins de 3 ans n’existe
pas encore cette année. Nous faisons appel aux parents et à ceux qui
voudront bien rendre ce service afin qu’il y ait un roulement et que cela ne
retombe pas toujours sur les mêmes.
Pour plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane Catherine,
la responsable. (cf. brochure activités pastorales p. 23)
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.
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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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