
 
St Thomas d’Aquin 

 
Lundi de Pentecôte A 

10e semaine du temps ordinaire 
Paroisse catholique francophone 

9 juin 2014 

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

 couplets 1 à 3    

Pardon    Taizé  

  
 

Gloire R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux  AL 40-83-22

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

    récité…………..page 39 

1
ère

 lecture   Premier livre des Rois 17,1-6 

Psaume 120 (121)     G 9 

R/ Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire 

éternellement.   
  Je lève les yeux vers les montagnes : 
  d’où le secours viendra-t-il ? 
 Le secours me viendra du Seigneur 
 qui a fait le ciel et la terre. 

 Qu’il empêche ton pied de glisser, 
 qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
  Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
  le gardien d’Israël. 

  Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur ton ombrage, 
  se tient près de toi. 
  Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
  ni la lune, durant la nuit. 

 Le Seigneur te gardera de tout mal, 
 il gardera ta vie. 
 Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
 maintenant, à jamais. 

Accl. Evangile       U25 Taizé 

 ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)  
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Verset: Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense 
sera grande dans les cieux!   

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 1-12 

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 « vers toi Seigneur »  AL102 

Act. Grâce    Toi, notre Dame  page 477 V 153 

  

 

 

ANNONCES 

- 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. 

- 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. 

 

quête de ce jour : pour notre paroisse 
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-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. 

 

 


