
 
St Thomas d’Aquin 

 14
e
 dimanche ordinaire A 
Paroisse catholique francophone 

6 juillet 2014 

 
Ce que tu as caché aux sages et aux savants, 

tu l'as révélé aux petits Matthieu 11, 25 

 
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. 

 

Pardon  Messe de la visitation   Emmanuel 14-27 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les 
hommes, prends pitié de nous : 
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2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de  
nous : 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous : 

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 : Livre de Zacharie  9, 9-10 

Un, parmi des écrits « messianiques », très connus à l’époque de Jésus et 
repris par les évangélistes : le Messie royal apportera la paix et il sera un 
messie humble. C’est une nette évolution dans la compréhension du dessein 
de Dieu. 

Psaume 144 (145)    X 10 

  R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! 

   Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
  je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
  Chaque jour je te bénirai, 
  je louerai ton nom toujours et à jamais. 

   Le Seigneur est tendresse et pitié, 
  lent à la colère et plein d’amour. 
  La bonté du Seigneur est pour tous, 
  sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

   Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
  et que tes fidèles te bénissent ! 
  Ils diront la gloire de ton règne, 
  ils parleront de tes exploits. 

   Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
  fidèle en tout ce qu’il fait. 
  Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
  il redresse tous les accablés. 
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2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Romains  8, 9.11-13 

La « chair »… le mot revient quatre fois dans la lecture d’aujourd’hui ! Et 
« esprit » six fois ! Or il ne s’agit pas du « corps » et de l’« âme » ! Ce que Paul 
dit, c’est : l’Esprit de Dieu est en vous, vivez avec lui et non selon l’esprit du 
monde qui ne veut rien savoir des intentions de Dieu. 

Accl. Evangile     page 160 Eqc 89 
   ALLELUIA,ALLELUIA,ALLELUIA! (bis) 

Verset : Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l’univers, toi qui révèles 
aux petits les mystères du Royaume ! 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11, 25-30 

Au fil des années la « Loi de Dieu » s’est compliquée et alourdie. Celle de 
Jésus est simple, à la portée de tous… car le Seigneur est tendresse et pitié. 

Credo  symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles     

 R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !  Y 55  

Saint  Messe de la visitation   Emmanuel 14-27 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut 
des cieux ! Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna 
au plus haut des cieux ! 
 

après consécr.     missel  romain 

 Il est grand le mystère de la Foi : 

 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  

 nous célébrons ta résurrection, nous attendons 

 ta venue, dans la gloire ! 

Agneau   Messe de la visitation     Emmanuel 14-27 

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
3.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  

Act. Grâce  Ch.Neuf 10-40 

      Matthieu 11,25-30 

Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ; 

nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie. 
1. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, 

Père, c’est aux petits que tu l’as révélé. R/ 

2. Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient sous le fardeau ; 

tu es l’Agneau de Dieu, en Toi le vrai repos. R/ 

3. Humilité, douceur, ton joug sera léger ; 

pour te suivre, Jésus, l’Esprit nous est donné. R/ 
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ANNONCES 
 

Dimanche prochain, 13 juillet, le Père Jean-Marie Porté, 

affecté  en Italie, célèbrera sa dernière Messe dans notre 

communauté. 
 
 

 
St Thomas St Thomas d’Aquin 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 

DATES IMPORTANTES ! 
Paroisse catholique francophone 

 

 

- Messe de RENTRÉE et des familles : le Dimanche 21 

septembre 2014 (Envoi en mission des catéchistes). 
- 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. 

- Réunion des catéchistes et responsables d’Aumônerie : 

mardi 9.09.2014 à 19h30 

-Reprise de l’Aumônerie : le 19.09.2014, et les 3èmes 

vendredis du mois. 
 

-Reprise du CATÉCHISME : samedi 20.09.2014.  
 

Célébration d’entrée en Avent : Samedi 29.11.2014 à 10h45. 

 

Célébration d’entrée en Carême : Samedi 21 février 2015 à 
10h45 suivie de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains. 
 
 

 

Quête de ce dimanche: pour les études de la 
religion catholique dans les écoles 
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SACREMENTS   

-Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la veillée 

pascale le 4 avril 2015.  Les 3 scrutins auront lieu les 8 et 15 et 

22 mars 2015 pendant la Messe du dimanche.  

-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche 

après l’Ascension, le Dimanche 17 mai 2015 à 11h. Le baptême 

des enfants aura lieu le samedi 16 mai à 15h. La retraite aura 

lieu du jeudi de l’Ascension le 14 mai, au vendredi 15 mai 2015 

à Frohnau, les enfants ayant congés ces jours-là. 

-Les rencontres de préparation à la 1ère Communion auront lieu à 

la Paroisse de 10h à 13h : Les samedis 27 septembre 2014, 18 

octobre, 22 novembre et 13 décembre 2014 ; 24 janvier 2015, 14 

février, 21 mars, 18 avril et 9 mai 2015. Les enfants doivent être 

au moins dans leur 2ème année de catéchisme et suivrent 

parallèlement les cours de catéchisme ou de la 

Religionsunterricht. 

-La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu en 2016. 

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi 

de chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

-Célébrations pénitentielles : avant Noël : Dimanche 14 
décembre 2014 et avant Pâques. 

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six 
mois. Prière de s’annoncer au secrétariat. La 1ère rencontre de 

préparation aura lieu le jeudi 15 janvier 2015 à 18h30 

 MESSES 

-Le DIMANCHE, en octobre et en mai, les mois de Marie, 

récitation du chapelet pour ceux qui le désirent à 10h30 avant la 

messe. 

-MESSES DES FAMILLES  les 3èmes dimanches du mois : les 

19.10.2014, 16.11.2014, 21.12.2014 et les 18.01.2015, 15.02.2015, 

15.03.2015, 19.04.2015, 21.06.2015. 
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-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : Durant la messe, à part le 
dimanche de la Messe des familles, vous pouvez confier vos enfants 

de moins de 4 ans à la garderie et au Groupe « Eveil à la foi », 
pour les enfants âgés de 4 à 7 ans. Pour plus amples 
renseignements, prendre contact avec Josiane Catherine, la 
responsable. 

-MESSES en SEMAINE :  Le 1er vendredi du mois : Adoration 

du St Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h.  

Les autres vendredis du mois : MESSES à 18h30 précédée 

des vêpres à 18h. 

 GROUPES 

 Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au 
secrétariat les malades de la communauté qui aimeraient 
recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom, adresse, 
téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, 
l’adresse, la station et le numéro de la chambre. 

 - Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures 

pour Dieu : chaque 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans 
l´Eglise. Prochaine adoration le samedi 19 juillet à 18h 

 - Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois 
à la Paroisse. Prochaine réunion le vendredi 11 juillet que 
commence avec la messe à 18h30. 

Nous vous annonçons que le groupe d’aumônerie est en 

vacances jusqu’ au 21 septembre 2014  

Pèlerinage a Rome : Nous rappelons à tous les paroissiens, 

désirant faire le pèlerinage à Rome organisé par notre paroisse, 

de bien vouloir s’acquitter de leurs droits d’inscription. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 

également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-

berlin.org 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
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En août le secrétariat sera fermé. 
 
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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Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur!» Psaume 

112 

     Deux belles heures pour Dieu :  

    Louange - Adoration 

 

18 heures – 20 heures 

Samedi 19 juillet 2014 

Eglise saint Thomas d’Aquin 
Schillerstrasse, 101 -  10625 Berlin 
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MOUVEMENT DE 
L’INCARNATION 

(Groupes PAROLE DE DIEU) 
 

COMMUNIQUE 
 

Dans le but de nous aider à 
grandir dans notre relation avec 
Dieu, le Groupe Parole de Dieu 
informe la communauté 
paroissiale qu'il organise trois 
Grandes Retraites annuelles : 
     

La première 
Du Mardi 29 Juillet au Dimanche 
03 Août 2014. 

     

La deuxième 
Du Lundi 04 Août au Samedi 09 
Août 2014. 
Au Lycée Bilingue de Bamenda 
Cameroun 

 

La troisième 
Du Mardi 19 Août  au Samedi 23 Août 

2014. 
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Kloster Maria Hilf Carl-Netter-Str.7 D - 77815 

Bühl  
 

Thème: "Sans amour, je ne 

suis rien" 1Co13, 1-3 
  

 Participation: 205 € (Nutrition et 
Logement) 

 

La date limite d'inscription est fixée au  

10 Août2014.(retraite de Bühl) 

 
Pour plus de détails, s'adresser  au 

groupe Parole de Dieu 

                                 

Contact:017636845851 
 

email:nibis2005@yahoo.fr 
 

ou consulter le site Web: 
www.incarnationpd.org 

 
Le comité 
d'organis
ation 

 


