La Sainte Trinité
11ème semaine ordinaire A
Messe des familles

St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
15 juin 2014

Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu,
ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour.

Entrée

L 31-34

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.
4. Dieu Trinité, louange à toi ! Que soit béni ton Nom très saint !
Dieu qui étais, qui es, qui viens : d’un même cœur nous te chantons.
5. Alleluia,alleluia, Alleluia, alleluia! Alleluia,alleluia, Alleluia, alleluia!

Messe de l’Ermitage

Pardon

217
C 242-1
R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)

Gloire
1
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lecture Livre de l’Exode 34, 4b-6.8-9
Dieu, peu à peu, comme confidentiellement, apprend à son peuple qu’il
est grâce et miséricorde.

Cantique de Daniel (Dn 3)

Eqc 122

R/ A Toi, louange et gloire éternellement !

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : A Toi…
Béni soit le nom très saint de ta gloire : A Toi…
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : A Toi…
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : A Toi…
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : A Toi…
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : A Toi…
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : A Toi…
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lecture Seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens 13,11-13
Si Dieu est tendresse, alors : « que la grâce, l’amour et la communion qui sont
en Dieu soient avec vous tous ! », nous dit saint Paul.

Acclamation de l’Evangile
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Verset : Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et
qui vient !

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 3, 16-18
« Trinité » « trois personnes », expressions forgées aux premiers siècles du
christianisme pour dire, dans notre langue d’aujourd’hui : « tendresse et
compassion sont la nature même de Dieu ». St Jean, lui, l’exprime ainsi :
‘Dieu nous livre son fils même pour nous faire connaître qui il est : Celui qui
veut que nous vivions éternellement.

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 Saint, saint, saint le Seigneur !
après consécr. Il est grand le mystère de la foi
Agneau
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Act. Grâce

Peuple de Dieu, marche joyeux
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AL 102
missel romain

page 392

K 180

Couplets 1 à 3

ANNONCES
- Catéchèse : Prochaine rencontre à la rentrée de septembre.
- 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 : AltLietzow 23, 10587 Berlin, U7 Richard-Wagner-Platz.
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- 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.
-« 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).
Apportez svp des plats salés et sucrés que nous partagerons
ensemble. Merci.

-Pèlerinage à Rome en septembre 2014 : Feuillet 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.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1 vendredi du mois:
.
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
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