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« Que je ne perde 

aucun de ceux que 

le Père m’a donnés, 

mais que je les 

ressuscite au 

dernier jour » 

Jean 6, 39 

 
 

 
 

Entrée  Souviens-toi de Jésus Christ page 352 I 45 

Pardon Messe des anges   grég. VIII 

1
ère

 lecture  Livre de Job 19,1.23-27a ou première lettre de St Jean 3, 14-16 

Psaume 114 (115)   

  R/ Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. 

 Le Seigneur est justice et pitié, 

 notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les petits ; 

j’étais faible, il m’a sauvé. 

Je crois, et je parlerai, 

moi qui ai beaucoup souffert, 

moi qui ai dit dans mon trouble : 

« L’homme n’est que mensonge. » 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 
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Accl.Evang. Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis)  page 160  Eqc 89 

Verset : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

Evangile  de Jésus Christ selon Saint Jean 6, 37-40 

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 
 

 

ANNONCES 

-Réunion du conseil paroissial : mardi 7 novembre à 18h30 à la 

Paroisse. 
-Les cours de théologie ont lieu les 1

er
 et 3

ème
 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 15 novembre.  

-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, 

samedi 18 novembre de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Dimanche 19 novembre : Après la messe, rencontre de Père Alain, des 

catéchistes et aumôniers avec tous les parents concernés par l’éveil à 

la Foi, la Catéchèse, l’Aumônerie et la 1
ère

 Communion.  

- Célébration d’entrée en Avent : samedi 2 décembre à 10h45 à la 

Paroisse pour les enfants et les jeunes de tous les groupes.  

Quête d’aujourd’hui :  
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   SACREMENTS   

-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 8 novembre à 18h à la 
Paroisse. 
-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 11 novembre de 
10h à 13h à la Paroisse.  
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1

er
 vendredi 

de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le secrétariat).  

-Célébration pénitentielle : avant Noël le dimanche 17 décembre. 

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière de 

s’annoncer au secrétariat. La 1
ère

 rencontre de préparation débutera le jeudi 18 janvier 2018. 

 MESSES 
-MESSES DES FAMILLES : la prochaine aura lieu le 19 novembre.  

-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés 
de 3 à 7 ans. Pendant la messe, au moyen des récits bibliques et de bricolages, 
ils apprennent les premiers gestes de la vie chrétienne.  

-MESSES en SEMAINE : Le 1
er

 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. 

-Messe de la NUIT DE NOËL : Dimanche 24 décembre à 19h. 

-Messe du JOUR DE NOËL : Lundi 25 décembre à 11h. 

-Messe de la Fête de St Etienne : Mardi 26 décembre à 11h. 

- Cette année, le 24 décembre, 4
ème

 dimanche de l’Avent coïncide avec 

la nuit de Noël. Cela nécessite une bonne organisation et l’aide de tous.  

Traditionnellement, les enfants et les jeunes miment l’Évangile de la 

Nativité à la Messe de la nuit de Noël à 19h. Pour y parvenir, il y aura 

trois répétitions directement après la messe les dimanches 3 et 10 

décembre et la répétition générale le dimanche 17 décembre. Les 
répétitions durent 30 à 45 minutes, de 12h15 à 12h45/13h.  

Inscrivez-vous donc – ou inscrivez vos enfants à la 

 
sur la feuille à l’entrée de l’église. 

 GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au 

secrétariat les malades qui aimeraient recevoir une visite en précisant : Nom, 
Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, 
la station et le Nr de la chambre. 
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-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : 

chaque 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 et 4
ème

 dimanche du mois 
après la messe dominicale à l’église.  

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers 

samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à 
la Paroisse. 
-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu les 1

ers
 et 3

èmes
 

mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et 
Hélène. 

La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 17h à 18h30.  
N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 
Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi de 10h à12h, 
vendredi de 15h 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 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

