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Beaucoup de ses disciples s’en allèrent… 

Simon-Pierre : « A qui irions-nous ? » (Jn 6,68) 

 

Entrée   A 243 

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 

chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre sauveur, 

c’est Lui votre Seigneur. 

1. J’ai cherché le Seigneur, et Il m’a écouté, Il m’a guéri de mes 

peurs, et sans fin je Le louerai. R/          

2. Dieu regarde ceux qu’Il aime, Il écoute leur voix, Il les console 

de leurs peines, et Il guide leurs pas. R/              

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien, s’ils Lui 

ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. R/ 

Pardon     Messe de la réconciliation   page 154 AL 137 
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Gloire R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux AL 40-83-22 

  et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

   Texte récité………… page 39  

1
ère

 lecture Livre de Josué  24, 1-2a.15-17.18b 

Psaume 33 (34)     X1 

  R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 
    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 ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 

Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os, 
pas un ne sera brisé. 

Le mal tuera les méchants ; 
ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 5, 21-32 

Accl. Evangile    Z 585 

ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 60-69 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles   Y 10 

 Sûrs de ton amour, et forts de notre foi,  

 Seigneur, nous te prions !   

Saint  Messe de la réconciliation  page 163 AL 137 

Après consécr.             C 89  

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité,  

et tu reviens encor’ pour nous sauver.     

Agneau    Messe de la réconciliation page 167 AL 137  

Act. Grâce Tu es là, au cœur de nos vies page 407 L 102 
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ANNONCES :  

 

Le secrétariat sera fermé durant le mois d’août. 

 

Vendredi  7 septembre : adoration du St Sacrement à 18h00 
puis Messe à 19h.    

Dimanche 9 septembre à 11h : Messe de rentrée des 

familles. Après la messe, toutes les familles concernées par le 

catéchisme et la Première Communion sont priées de rester un 
instant dans l’église pour une courte présentation. 

Louange et adoration : Le samedi 15 septembre à 18h.  

Pèlerinage à Lourdes (14–19.09.2012) – Intentions de prière : 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quête de ce dimanche :  
pour les besoins du diocèse 

Prière d’emporter cette feuille avec vous ! 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 

BERLIN 

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

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 9h00  sauf le 1
er

 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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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 60-69 

[Après son discours dans la synagogue de Capharnaüm où Jésus 

avait dit : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 

éternelle. »] 
60 Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, s’écrièrent : « Ce 

qu’il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l’écouter ! » 61 

Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il 

leur dit : « Cela vous scandalise ? 62 Et quand vous verrez le Fils de 

l’homme monter là où il était auparavant ?... 63 C’est l’esprit qui fait 

vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai 

dites sont esprit et elles sont vie. 64 Mais il y en a parmi vous qui 

ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement 

qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et celui qui le livrerait. 65 Il 

ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à 

moi si cela ne lui est pas donné par le Père. »  
66 A partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en allèrent 

et cessèrent de marcher avec lui.  
67 Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »  
68 Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, vers qui pourrions-nous 

aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69 Quant à nous, nous 

croyons, et nous savons que tu es le Saint, le Saint de Dieu. » 
 


