
 
St Thomas d’Aquin 

 Dimanche de Pentecôte B 
Paroisse catholique francophone 

24 mai 2015 

 
« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi  

pour vous le faire connaître » Jean 16,15 

  

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 

 
        3. Kyrie... 



 

 2 

Gloire  GLORIA! GLORIA! IN EXCELSIS DEO! (BIS)    AL 189   

1.  Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons. /Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire. /Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

GLORIA !... 
2.  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père. /Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. /Toi qui 
enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du 

Père, prends pitié de nous. GLORIA !... 
3.  Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, / toi seul es le très-Haut, 
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. AMEN!  

GLORIA !... 

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 Galates 5,16-25 

Séquence Viens, Esprit de Dieu page 397  K 235 

Accl.Evangile      page 160 C 201 

 AL-LE-LU-IA, AL-LE-LU-IA ! (bis) 
Verset : Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le 
feu de ton amour ! 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 15,26-27 ; 16,12-15 

Credo  symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles  Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au      

secours de notre faiblesse.   

Saint        Hosanna ! Hosanna !                                page 163/164  AL 179 

après consécr. Il est grand le mystère de la foi :  Missel romain 

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

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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Agneau AL 23-14 

 
Ac. grâce  page 461  T 154- 1  

Si le Père vous appelle ; couplets 1 et 2 
 

 
    

 
 

ANNONCES 

- Lundi de Pentecôte : pas de messe francophone. La messe 

allemande est à 10h à Herz Jesu.  

-  Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er
 et 3

ème
 mercredis du 

mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 3 juin 2015.  

Dimanche 7 juin, nous célébrerons la fête du Saint-Sacrement à 

Herz Jesu à 10h. en commun avec la Communauté allemande. 

- AUMÔNERIE : prochaine rencontre le vendredi 19 juin 2015 de 

18h à 20h à la Paroisse et chaque 3
ème

 vendredi du mois. 

Dimanche 28 juin : Clôture de l’année et pique-nique à 

Waidmannslut. (Plus de détails sur la prochaine feuille du 

dimanche). Ce jour-là, il n’y aura pas de Messe à Herz Jesu. 

- Le projet « Me+Me=We » (Moi+Moi=Nous) de la FU Berlin est à 
la recherche de jeunes bilingues de 15 à 17 ans qui ont envie de 
s’engager pour deux mois et se rencontrer une fois par semaine 
avec un jeune réfugié du même âge pour s’échanger et apprendre 
l’un de l’autre. Contact : memeweprojekt(at)gmail.com / Agnes 
Disselkamp : 0176/ 514 64 081 

 SACREMENTS 

Quête de ce dimanche : Pour notre Paroisse 
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-La préparation au mariage aura lieu le jeudi 4 juin 2015 à 18h30 
à la Paroisse. 

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1
er

 vendredi 

de chaque mois à 17h30 à Herz Jesu et sur demande 

individuelle. 

 GROUPES 

-  Parole de Dieu : chaque 2
ème

 vendredi du mois à l’oratoire à côté 
du secrétariat de notre paroisse St Thomas. 

- 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. Le groupe Mère Theresa se réunit tous les derniers 
dimanche du mois à l’oratoire à côté du secrétariat de notre paroisse 
St Thomas. Bienvenue à tous ! 

-  Lecteurs : Réunion tous les derniers mercredi du mois de 19h à 
21h à l’oratoire à côté du secrétariat de notre paroisse St Thomas. 

- Action de Carême : Un grand merci à tous les donateurs !   
La paroisse a récolté 43.452 € dont : 11.541 € pour les victimes de 
la guerre civile en Syrie ;  1.016 € pour la remise en état de l’orgue 
de l’église St. Thomas ; 20.895 € pour les besoins de la paroisse et 
10.000 €  pour Alexandrovac.   

 

 

 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur 

notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Horaire d’ouverture du secrétariat: 
Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h et 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 11h45  à Herz Jesu 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   

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 


