
 
St Thomas d’Aquin 

 Dimanche de Pentecôte A 
Paroisse catholique francophone 

8 juin 2014 

 

« Recevez l’Esprit Saint. » Jean 20,22 

Procession: Réf/ Il est là, vraiment là, Il est vraiment là l'Esprit Saint de Dieu. 
La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus;  

Venez, venez les écouter. (Bis)  

Entrée   

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 ! 

 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. 

 6. Feu qui illumine, souffle de Vie, 
 par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 

Pardon        
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Gloire Gloire à Dieu dans le ciel  page 217 C 242-1 

1
ère

 lecture   Acte des Apôtres 2,1-11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2

ème
 lecture Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 12, 3b-7.12-13 

2
ème

 lecture  Première lettre de St Paul aux Corinthiens 12, 3-13 

Séquence Viens, Esprit de Dieu page 397  K 235 
Accl.Evangile       U 27-30 

 

Verset : Viens, Esprit Saint ! Pénètre le cœur de tes fidèles ! Qu’ils soient 
brûlés au feu de ton amour ! » 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 20, 19-23 

Credo  symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles    K 31 

R/ Souffle de vie, force de Dieu, viens Esprit de sainteté ! 

Prép. dons  Yémi (Voici Seigneur nos dons... nos mains souillées, prends- 
les, purifies-les!) 
Yéhé famien, endai ho ma béyitè manwo. Ni kégan béssa foilissou oh 

sonou oh! Yéhé famien, endai ho man béyitè manwo.Ni kégan béssa 

foilisou oh(yémi) Sonou oh, sonou oh hum 

Réf/ Yémi, yéliké kloi yé fa djou honou ôh. Sonou oh, sonou oh, fa aoudjué 
ma yé.Yé fa bléwo(X4). Yé fa bléwo(x2) yémi souno oh yé. 

Saint                                                        Missa Luba 

Ref/ Sanc-tus, Sanc-tus, Sanc-tus, Sanc-tus. 

Psaume 103 (104) 

R/ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres,  
Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
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1- Dominus De-us, Deus Sa-baoth, plenisunt coe-li, coeli et ter-ra, gloria tu-a, gloria 

tua. Ref/ 2- Benedic dictus, qui ve-ve-nit, in no-no-mine, nomine De-o. Ref.  

après consécr. (Sur l´air d´Amazing Grace)                         Harm. F. Da Sylva 

Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix 

librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de 

son prochain retour. 
Agneau  AL 23-27 

 1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : 

 1.2. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

 3. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Communion                                                                                         Emmanuel 14-51 
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain 

de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons 

la Vie éternelle. 
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il 
nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, la 
présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour 
nous. Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au 
bout. 

Act. Grâce  Peuple de Dieu, marche joyeux page 392 K  180 

   Couplets 1 à 3 

 
 

 

 

ANNONCES 

Lundi de Pentecôte : Messe à 11h à St Thomas d’Aquin. 

- Catéchèse : Prochaine rencontre le samedi 15 juin de 10h à 

12h30 à la Paroisse. 

- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du 

mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 18 juin. 

- Aumônerie : Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes  Vendredis 
du mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice. Prochaine 

rencontre le vendredi 20 juin à 18h. 

quête de ce dimanche :  
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- Dimanche 22 juin, Fête-Dieu (Fronleichnam) : La Messe aura 

lieu en commun avec la Communauté allemande à Herz Jesu à 

10h. Ce jour-là, 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. 

- Vos efforts de Carême 2014 : 
Pour le Pèlerinage à Rome : 11.814 Euros 
Pour les travaux de rénovation de l’église St Thomas : 11.911 Euros 

Au total les fonds récoltés s’élèvent à 23.725 Euros. 

-Pèlerinage à Rome en septembre 2014  avec les membres de 

notre paroisse : Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire sur 

les feuilles déposées au fond de l’église. Grâce aux dons de 

Carême, le coût du voyage s’élève à 150 Euros par personne. 

En versant cette somme au compte de la Paroisse (cf. encadré), 

votre place sera aussitôt réservée dans le bus limité à 50 

places.  Indiquer : « Pèlerinage à Rome », sept. 2014, vos noms 

et adresse. Merci.   

-« L’Internationaler Konvent » vous invite à participer à une 

Célébration œcuménique à l’occasion de la fête des peuples 

chrétiens de langues étrangères à Berlin, le samedi 28 juin à 

19h  à la Marienkirche, Karl-Liebknecht-Str. (U und S Bahn : 

Alexanderplatz). 

- Dimanche 29 juin : Clôture de l’année pastorale à 

Waidmannslust,  Königin-Luise Kirche : Bondickstr. 14  

13469 Berlin. Messe à 11h et pique-nique. (Plan ci-joint). 
 
Horaire d’ouverture du secrétariat: 
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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.  

 

 

. 

 

 

 

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  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 
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Dimanche 29 juin : 

Messe à 11h  
dans le jardin de l’église Königin-Luise Kirche 

 Bondickstraße 11, 

13469 Berlin (Reinickendorf) 
Pas de messe à St Thomas ce jour-là. 

 

 
 


