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L’esprit de Dieu repose sur moi

Entrée

page 379

K 35

couplets 1 à 3

Pardon

Messe de l’Ermitage

page 155

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis)
récité…………..……… page 39
ère
1 lecture Première lettre de saint Pierre Apôtre 1,3-9
Gloire

C 242-1

Psaume 110(111)

R/ O Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre.
De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
dans l’assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s’en instruisent.
Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.
Il apporte la délivrance à son peuple ;
son alliance est promulguée pour toujours :
saint et redoutable est son nom.
À jamais se maintiendra sa louange.
Accl. Evangile de Marc 10,17-27
ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)

Z 585

Pas de Credo en semaine

Pr.Univ.Fidèles

Y 55

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume
Saint Saint est le Seigneur
page 163
C 96
après consécr.

missel romain

Il est grand le mystère de la foi
Agneau
Messe de l’Ermitage
Act. Grâce

K 180

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
12. Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé :
Que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix ! R/

./.

13. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. R/
quête de ce jour : pour notre paroisse

Prière d’emporter cette feuille avec vous.
ANNONCES
Catéchisme : groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de 12h15 à 13h30 à
leur domicile. Groupe de Martiale et Asefie, les samedis 9 juin et 23 juin à 10h à
la Paroisse.
er
Vendredi 1 juin : adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
Le jeudi 7 juin, nous sommes tous invités par le Cardinal Rainer Woelki à prendre
part à 18h, à la procession de la Fête du Saint Sacrement qui a lieu au
Gendarmenmarkt.
Dimanche 10 juin, nous célébrerons la fête du Saint-Sacrement à Herz Jesu à
10h. L’église se trouve à 10 minutes à pied de St Thomas d‘Aquin : Alt-Lietzow 22,
10587 Berlin, U7 Richard-Wagner-Platz.
Réunion du Conseil Paroissial: Mardi 12 juin à 19h.
Dimanche 24 juin : Clôture de l’année et pique-nique à Waidmannslut. (Plus
de détails sur la prochaine feuille du dimanche). Ce jour-là, il n’y aura pas de
Messe à St Thomas.
Catéchèse et Aumônerie : inscription et réinscription des enfants du CE2 au CM2
ème
et des jeunes de la 6
à la Term. au secrétariat, durant tout le mois de juin aux
horaires indiqués ci-dessous.
ème
Louange et adoration : Le 3
samedi du mois à 19h.
Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les malades de la
communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom,
adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, la station, le
numéro de la chambre.
Heures d’ouverture du secrétariat :
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h.
Permanence du Père Alain :
Mardi 17h – 18h30 - jeudi 10h – 12h - vendredi 16h – 18h.
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
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er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 9h00 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
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