19ème dimanche ordinaire B
Paroisse catholique francophone

St Thomas d’Aquin

12 août 2012

Aujourd’hui Jésus nous dit : « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel.
Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. »

Entrée

Dieu nous a tous appelés

page 195

A 14-56-1

couplets 1 et 2
Pardon

Messe de l’Ermitage

Gloire

R/ Gloire à Dieu dans le ciel !
Grande paix sur la terre !(bis)
Texte récité…………

page 155

page 39

ère

1 lecture Premier livre des Rois 19, 4-8
Psaume 33(34)

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur l’entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe à l’entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
ème

2
lecture
Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4,30 – 5,2
Accl. Evangile
Z 585 renouv.
ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)
Credo

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 41-51
Symbole des Apôtres
page 45

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint Saint, saint, saint le Seigneur !
AL 102
Pr.Univ.Fidèles

Après consécr. Tu as connu la mort, Tu es ressuscité,

et Tu reviens encore pour nous sauver !
Agneau
Messe de l’Ermitage
Act. Grâce

(cf.mél.p.155)
L 31-34 H

Dieu notre Père, amour puissant.
1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée ; d’un même cœur nous te chantons.
2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,
par toi le monde est relevé ; d’un même cœur nous te chantons.
3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie,
Don merveilleux, tu nous unis ; d’un même cœur nous te chantons.

quête de ce dimanche :
pour les crèches catholiques

ANNONCES :
Le secrétariat sera fermé durant le mois d’août.
Messe de l’Assomption de la Vierge Marie :
Mercredi 15 août à 19h
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Samedi 18 août à 15h il y aura dans notre église, le mariage
de deux de nos jeunes paroissiens :
Marie Françoise Seck et François Xavier Mbengue.
Vous y êtes tous invités.
Compte tenu du mariage du samedi 18 août, la soirée de
« Louange et adoration » est avancée au samedi 11 août à
18h.
Samedi 25 août à 15h, mariage de Georges Emmanuel
Ngako et de Poumegni Pascaline.
Messe de rentrée des familles : dimanche 9 septembre
2012 à 11h.

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625
BERLIN

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
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.

Curé: Alain-Florent Gandoulou
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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Annonces concernant le Pèlerinage à Lourdes
1. Tous ceux qui n’ont pas encore fini de payer la totalité de
leur participation pour le pèlerinage à Lourdes, sont priés de le
faire d’ici la fin du mois de juillet. Autrement, les personnes qui
sont encore sur la liste d’attente, prêt à s’acquitter de leur
paiement en totalité, prendront leurs places. En effet, nous
devons donner à l’Archevêché la liste définitive des pèlerins.

2. Le mercredi 15 août après la messe, une rencontre de tous
les pèlerins avec le Père Alain et les organisateurs du
pèlerinage est prévue, pour faire le point, présenter le
programme et donner certaines directives.

3. Tous les membres de la communauté désirant confier une
intention de prière qui sera portée lors du pèlerinage, pourront
les déposer de manière anonyme dans le box qui sera mis au
fond de l’église.

Fax +4930 31802901 & +4930 89541216
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org
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