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« Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !

Entrée

L’esprit de Dieu repose sur moi
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Pardon

De ton peuple rassemblé
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Gloire

Refr. Gloire à Dieu au plus haut des cieux
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et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Texte récité………………….. page 39
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ère

lecture Livre des Proverbes 8,22-31

Psaume 8(9)

Ch.Neuf 10-40

Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit !
Nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie.
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,
le couronnant de gloire et d'honneur;
tu l'établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.

Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
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ème

lecture

Lettre de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 1-5

Accl. Evangile

U 27-30

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 saint Jean 16,12-15
Credo
symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Y 55
R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume
Saint
Messe du Partage
page 55
AL 173
après consécr. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi : Nous rappelons ta mort Seigneur
ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
Agneau
Messe du Partage
A 23-08
Communion

Pain que l’on partage, Corps du Seigneur.

D 21-86

1. Pain que l’on partage, Corps du Seigneur, notre Agneau de
Pâque, l’Agneau vainqueur : mets en nous ton souffle, l’Esprit
vivant, qu’il soit notre force, Paix et Joie ! Mets en nous ton souffle,
l’Esprit vivant, qu’il soit notre force, Paix et Joie !
2. Pain qui nous rassemble, Corps du Seigneur, à la même table,
table du ciel : Fais de nous des frères dans ton Amour, vrais enfants
du Père, fils de Dieu ! Fais de nous des frères dans ton Amour, vrais
enfants du Père, fils de Dieu !
Act. Grâce

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.
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.
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quête de ce dimanche :

ANNONCES
-Jeudi 26 mai à 18h, Fête du Saint-Sacrement (Fronleichnam) : notre
Archevêque Dr. Heiner Koch nous invite à participer à l’Eucharistie et
à la Procession qui auront lieu au Gendarmenmarkt dès 18h.
- Dimanche 29 mai 2016, Fête du Saint-Sacrement (Fronleichnam) : La
Messe aura lieu à 10h00 à Herz Jesu et non à 10h30 ! 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.
-Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans notre
secteur pastoral, peuvent prendre contact aux adresses suivantes :
1. Volunteer-Planner.org / 2.gmkoegel[at]web.de
-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au sujet
des réfugiés, nous lance un appel urgent pour les familles
susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. Prendre
contact par téléphone au 030/ 326 69 159.
-JEUNES en ACTION : rencontre aujourd’hui, directement après la
Messe.
-Les offrandes de Carême ont rapporté : 32.830 €
1) Pour l’orphelinat Mano Dacha à Baffousam : 11.096 €
2) Pour l’Aide aux chrétiens d’orient : 10.793 €
3) Pour le pèlerinage et les besoins de notre paroisse : 491 €
Nous avons reçu aussi 10.500 € pour le projet Alexandrovac.
-JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) à Cracovie du 26.07 au
31.07.2016 : Tous les jeunes intéressés à partir de 14 ans sont priés de
s’inscrire rapidement au secrétariat.
ère
ème
-Catéchèse 1 et 2
année : Prochaine rencontre le samedi 28 mai
2016 de 10h à 12h30 à la Paroisse.
er
ème
-Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3
mercredis du mois à 19h à
er
la Paroisse. Prochaine rencontre le 1 juin.
-Aumônerie pour les jeunes de 11 à 18 ans : Prochaine rencontre le
samedi 18 juin de 15h à 17h à la Paroisse.
- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les
vendredis en commençant avec la messe.
-Dimanche 12 juin : Fête patronale de Herz Jesu. La Messe aura lieu à
10h30 à Herz Jesu. Il n’y aura pas de Messe ici à St Thomas.
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-Dimanche 26 juin : Clôture de l’année et pique-nique à
Waidmannslust : Messe à 11h dans les jardins de la Königin-Luise
Kirche, Bondickstr. 11, 13469 Berlin. Ce jour-là, il n’y aura pas de
Messe à St Thomas d’Aquin. Vous êtes priés d’apporter des plats
salés et sucrés. Prière à ceux qui quittent Berlin de s’annoncer au

secrétariat.
-Pèlerinage avec les communautés de langues étrangères à
Swiebodzin à 180 kms de Berlin, le dimanche 2 octobre 2016. Prière de
s’inscrire au secrétariat et régler les frais de participation, le transport
en bus y compris : 25 Euros pour les adultes, 15 Euros pour les
enfants à partir de 9 ans.

GROUPES
-Groupe Mère Theresa - 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
ème
3
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
ème
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
vendredi du mois à la Paroisse.
-Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers
samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.
-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la
Paroisse.
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ème
-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1 et 3
mercredis du mois à 19h à la Paroisse.
-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et
Hélène.

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur
notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30, jeudi de 17h à 18h30. N.B.
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, vendredi de
15h à 18h.
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 11h à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30 à la Paroisse,
précédée des vêpres à 18h.
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