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Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

23 septembre 2018

« Qui veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous » Marc 9,35

Entrée

K 120

R/ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous
rassemble, fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de
louange, un peuple de frères.
1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus
Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité d’un même cœur.
4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit.
Pardon

Messe du Serviteur
1.3. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis)
2. Christe, Christe, Christe eleison (bis)

Gloire Messe du Serviteur

AL 65-20

AL 65-20

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Récité :
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 ! R/
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 ! R/
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.
ère
1 lecture
Livre de la Sagesse 2,12.17-20
Psaume 53(54)

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants
cherchent ma perte : ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur,
je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom,
car il est bon !
2ème lecture
Lettre de saint Jacques 3,16 à 4,3
Accl. Evangile
Messe du Serviteur

AL 65-20

ALLELUIA, ALLELU-IA, ALLELUIA, ALLELU-IA ! (bis)
Verset : Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la
gloire de notre Seigneur Jésus Christ.
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 30-37
Credo Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Messe du Serviteur
AL 65-20
Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur.
Dieu plus grand que notre cœur, écoute-nous, exauce-nous !
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.
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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
Messe du Serviteur
AL65-20
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.
Ac.grâce
Si le Père vous appelle
page 461
T 154-1

Quête de ce jour :

ANNONCES
- Aujourd’hui après la messe, réunion des responsables de l’Aumônerie,
du catéchisme et de la préparation à la Première Communion.
- Reprise des rencontres de préparation à la 1ère Communion : le
samedi 6 octobre de 10h à 13h à la Paroisse.
- Reprise des rencontres de catéchisme pour les enfants : le
jeudi 11 octobre après l’école dès 16h15 à la Paroisse.
- Reprise de l’Aumônerie pour les jeunes à partir de 11 ans : le
samedi 13 octobre de 15h à 17h à la Paroisse.
- JOURNÉES PASTORALES : Trois membres du Conseil paroissial participent
aux Journées Pastorales des Communautés Catholiques Francophones
dans le Monde (CCFM) à Prague du 20 au 23 septembre.
Quelque cinquante prêtres et laïcs représentant 27 communautés,
venant de dix-huit pays de quatre continents se sont retrouvés pour échanger
autour du thème « l’Eglise sous des régimes de persécution ». Conviés par
Mgr. Robert Poinard, Aumônier général des CCFM et le Père Vaclav Ventura,
recteur de la communauté paroissiale francophone de Prague, les participants
ont rencontré des représentants de l’Eglise tchèque qui ont évoqué sa traversée
mouvementée de quarante années de communisme.
Le Père Ventura, prêtre clandestin et le Père Petr Kolar, jésuite, exilé
pour pouvoir devenir prêtre, dialogueront avec Pavel Fischer, ancien conseiller
du président Vaclav Havel, pour évoquer comment les catholiques vivaient et
pratiquaient leur foi sous le régime communisme.
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Prière d'une équipe de Campinas (Brésil)
Dieu seul peut donner la foi
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l'espérance
mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l'amour
mais tu peux apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix
mais tu peux semer l'union.
Dieu seul peut donner la force
mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin
mais tu peux l'indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible
mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même
mais il préfère compter sur toi.

Nous vous informons que toutes les informations se trouvent sur notre
site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,
Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Administrateur: P. Wolfgang Felber sj
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.

Eucharisties : le dimanche à 11h à St Thomas d’Aquin
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
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