28ème dimanche ordinaire B
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

14 octobre 2018

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)

AL 65-20

Gloire

Messe du Serviteur

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 7, 7-11
Psaume 89 (90)
ZL89-5

R/ Rassasie-nous de ton amour : nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta
splendeur à leur fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
ème

2
lecture
Lettre aux Hébreux 4, 12-13
Accl.Evangile
Messe du Serviteur
AL 65-20
ALLELUIA, ALLELU-IA, ALLELUIA, ALLELU-IA! (bis)
Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux!

Evangile de Jésus Christ selon St Marc 10, 17-30
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, exaucenous !
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.
Après consécr. Il est grand le mystère de la foi :
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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
La communauté Fe'efe'e e.V.
et la Paroisse francophone de Berlin
ont la tristesse de vous faire part du décès subit de
Joachim Moché R.I.P.
survenu ce jeudi 11 octobre.
La messe d’aujourd’hui est dédiée à ce valeureux FRÈRE.
-Mois d’octobre, mois de Marie : récitation du chapelet chaque
dimanche avant la Messe à partir de 10h30.

MESSES en semaine



- Chaque vendredi une liturgie est célébrée à 18h30 (Eucharistie
ou liturgie de la Parole).
Elle est animée par la chorale Saint Charles Lwanga.
Elle est précédée à 18h par la récitation des vêpres avec le bréviaire.
er

- Jeudi 1 novembre :
Fête de Tous les Saints : Messe à 19h.
- Vendredi 2 novembre :
Commémoration de tous les fidèles défunts. Messe à 19h.
(Ce jour-là pas d’adoration à 18h.) Svp, veuillez inscrire les Noms des

défunts de novembre 2017 à octobre 2018 sur la liste à l’entrée de
l’église. Merci.
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- Le premier vendredi de chaque mois : (sauf le 2 novembre) adoration du
Saint Sacrement de 18h à 19h. (Pendant le temps de l’adoration, les
personnes qui le souhaitent peuvent demander le sacrement de la
réconciliation). Puis Eucharistie ou liturgie de la Parole à 19h. Prochaine
adoration : le vendredi 7 décembre.

 Entrée en fonction du Père Nicolas Cibian, le
dimanche 11 novembre, messe à 11h.


Catéchèse

- Prochaine rencontre de catéchisme pour les enfants : le jeudi 18
octobre après l’école à 17h à la Paroisse.
- Prochaine rencontre de l’Aumônerie pour les jeunes à partir de 11
ans : le samedi 17 novembre de 15h à 17h à la Paroisse.

 Première Communion :
Samedi 10 novembre 2018
JOURNÉE des FAMILLES
avec les enfants qui se préparent à
recevoir la Première Communion.
Lieu : Église St Ludwig,
Ludwigkirchplatz 10, 10719 Berlin
Berlin-Wilmersdorf
de 13h30 à 18h.
-14h : Messe des familles -bénédiction
des enfants par notre Archevêque Dr.
Heiner Koch.
-15h : Workshops pour les enfants, les
frères et sœurs et les parents.
Fabrication d’hosties, chapelets
(rosaire), bracelets d’amitié, cadeaux…
Nous vous informons que toutes les informations utiles 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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