
 
St Thomas d’Aquin 

 32ème dimanche ordinaire C 
Paroisse catholique francophone 

        
  10.11. 2019 

 

Ils sont fils de Dieu, étant héritiers de la résurrection 
Luc 20, 36 

Entrée Peuple de Dieu, marche joyeux    page 392  

Pardon Messe de la visitation    

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les 

hommes, prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter) 

2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends 

pitié de nous : R/ O Christ, prends pitié (ter) 

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour 

nous, prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter)  

Gloire Gloire à Dieu dans le ciel   page 217  

1ère lecture  Second livre des Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14 

 

Psaume 16 (17) 

Aujourd’hui,  P. Detlef Bartsch (père blanc) préside l’Eucharistie.    

Le 17 novembre, P. Manfred Kollig (vicaire général) présidera l’Eucharistie. 
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 Seigneur, écoute la justice ! 
 Entends ma plainte, accueille ma prière. 

 Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
 tu m’éprouves, sans rien trouver. 

 J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
 jamais mon pied n’a trébuché. 

 Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
 écoute-moi, entends ce que je dis. 

 Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
 à l’ombre de tes ailes, cache-moi. 

 Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
 au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

2ème lecture  Seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens   

2, 16 – 3,5 

Accl. Evangile   ALLELUIA ! (ter)  C 201 page 160  

Verset : Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des siècles. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 20, 27-38 

Credo  Je crois, Seigneur…………………………. page 403  

Pr.Univ.Fidèles      

Entends la voix des hommes, monter vers toi Seigneur ! 

Prép. dons  

R/ Viens  Esprit de sainteté, viens  Esprit de Lumière, 

viens  Esprit de Feu, viens nous embraser ! 

1. Viens, Esprit du Père, sois la Lumière, fais jaillir des cieux ta 
splendeur de Gloire. 

2. Témoin véridique, tu nous entraînes, à proclamer : Christ est 
ressuscité ! 
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3. Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et 
guéris nos corps. 

4. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, fais jaillir des cœurs le chant 
de l’Agneau.  

5. Fais-nous reconnaître, l’Amour du Père, et révèle-nous la Face du 
Christ. 

Saint  Messe de la visitation   page 55 

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 de la visitation 

Communion  C’est toi, Seigneur, le pain rompu page 260 

Ac. grâce  Que soit béni le nom de Dieu page 194 

 

 

 

 

 

ANNONCES 

- La première rencontre de préparation au sacrement de la 

Confirmation aura lieu mercredi 13 novembre de 18h à 20h à la 
Paroisse, puis tous les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois. 

- La journée des familles des enfants qui se préparent à recevoir la 

1ère Communion aura lieu cette année à St Matthias, Goltzstr. 29, 

10781 Berlin-Schöneberg (métro: U2, Nollendorfplatz),  samedi 16 

novembre de 13h30 à 18h. Elle commencera par une Messe des 
familles,  puis des ateliers de bricolage sur le thème de la 1ère 
Communion vous seront proposés. 

- Rencontres de préparation à la 1ère Communion :  

Samedi 23 novembre de 10h à 13h à la Paroisse. 

- La prochaine MESSE DES FAMILLES aura lieu le 17 novembre. 

Quête de ce jour :  
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-  La retraite de Noël du groupe de prière « Parole de Dieu » aura 
lieu le dimanche 15 décembre après la messe dans la salle 
paroissiale, jusqu’à 16h. Tous les paroissiens sont chaleureusement 
invités à y participer. 
Ayez la gentillesse de prévoir un casse-croûte pour deux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 

Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par 

courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 
Nous vous informons que ces 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 

Adresse courriel : wolfgang.felber (at) jesuites.com 

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  

Vêpres et liturgie de la Parole : le vendredi à 18h  

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 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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