
 
St Thomas d’Aquin 

 
Lundi de Pentecôte C 

7ème semaine du temps ordinaire 
Paroisse catholique francophone 

20 mai 2013 

Entrée    L’esprit de Dieu repose sur moi  page 379  K 35 

Pardon   

 

Gloire Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis) C 242-1 

    récité…………..……… page 39 

1
ère

 lecture  Livre de Ben Sirac le Sage 1,1-10 
 

Psaume 92(93)     

R/ Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ; nous te 

bénissons, Seigneur, toi la source de la vie. 

   Le Seigneur est roi ; 
   il s’est vêtu de magnificence, 
   Le Seigneur a revêtu sa force. 

   Et la terre tient bon, inébranlable ; 
   dès l’origine ton trône tient bon, 
   depuis toujours, tu es. 

   Tes volontés sont vraiment immuables : 
   la sainteté emplit ta maison, 
   Seigneur, pour la suite des temps. 

Accl. Evangile de Marc 9, 14-29 

   ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)  Z 585 

Pas de Credo  

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 « vers toi Seigneur »  AL 102
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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/ 

 

 

 

 

 

 

ANNONCES 

 
Préparation au mariage : les prochaines rencontres de 

préparation au mariage ont lieu le 23 mai puis le 6 juin 2013 de 

18h30 à 20h. à la Paroisse. 

Les acteurs liturgiques sont invités à une récollection qui aura 

lieu le 25 mai 2013 ou le 1
er

 juin 2013 en fonction des réponses. 

Dimanche 2 juin 2013,  Fête-Dieu (Fronleichnam) : La Messe 

aura lieu à 10h00 à Herz Jesu et non à 10h30 ! Il n’y aura pas de 

Messe ici à St Thomas. Herz Jesu se trouve à 10 minutes à pied 

de St Thomas d‘Aquin : Alt-Lietzow 23, 10587 Berlin, U7 Richard-

Wagner-Platz. 

Dimanche 9 juin :   Fête patronale de St Thomas d’Aquin. La 

Messe aura lieu à 10h30 à Herz Jesu. Il n’y aura pas de Messe 

ici à St Thomas. 

Les Cardinaux allemands vous appellent à vous rendre au 

Congrès eucharistique ayant lieu à Cologne du 5 au 9 juin 2013. 

 

 

 

 

 

quête de ce jour : pour notre paroisse 

Prière d’emporter cette feuille avec vous. 
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Horaire d’ouverture du secrétariat:   mardi et jeudi de 10h à 12h ; 
le mercredi de 16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.   

Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au 

secrétariat bien avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 
12h et de 17h à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 17h30.   

 

 

 

 

 

 

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 18h30  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. 


