
 
St Thomas d’Aquin 

 11
e
 dimanche ordinaire C 

Paroisse catholique francophone 

12 juin 2016 

 

« Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? Luc 7,36 

Entrée Toi, Jésus Christ  page 407  L 105  

Pardon  Petite Messe page 155 AL 179   

Gloire R/  Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !    C 221-1   

          Sur toute la terre, aux hommes la paix ! (bis) 

 récité……………….. page 39 

1
ère

 lecture Second livre de Samuel 12,7-10.13 

Psaume 31(32)  « Miséricordieux comme le Père » 

 

 Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur  
en confessant mes péchés. » 

Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Tu es un refuge pour moi,  
mon abri dans la détresse ; 
de chants de délivrance, tu m’as entouré. 

L’amour du Seigneur entourera  
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ceux qui comptent sur lui. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 2,16.19-21 

Accl.Evangile     ALLELU-IA, ALLELU-IA!  (bis)  Z 585 

Verset : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 7, 36 à 8,3 

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  page 55  AL 102  

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 Petite Messe page 167 AL 179   

Communion   Panis angelicus   César Franck 

Act. Grâce      Taizé 

R/ LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES, 

ALLELUIA! (BIS)   

1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa 
puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa 

grandeur. R/ Laudate Dominum… 

2. Louez-le, louez-le en sonnant du cor, louez-le encore sur la cithare. 
Louez-le, par les flûtes et les danses, louez-le, louez-le avec le tambour.  

R/ Laudate Dominum… 

3. Alleluia, alleluia ! Que tout être vivant chante louange au Seigneur. 
Alleluia, alleluia ! Que tout être vivant chante louange au Seigneur.  

R/ Laudate Dominum… 

 

 

ANNONCES  
-Les cours de théologie ont lieu les 1

er
 et 3

ème
 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 15 juin.  

-Aumônerie pour les jeunes de 11 à 18 ans : Prochaine rencontre le 

samedi 18 juin de 15h à 17h à la Paroisse.  

Quête de ce dimanche: Caritas  
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-Catéchèse 1
ère

 et 2
ème

 année : Prochaine rencontre le samedi 25 juin 
2016 de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

-JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) à Cracovie du 26.07 au 

31.07.2016 : les  jeunes participants de notre paroisse se présenteront 
aujourd’hui après la messe. 

-Vos offrandes de Carême : Pour consulter les lettres de remerciement 

de Sr. Ancilla Vukoja de Zagreb (Alexandrovac) et de Père Philippe 

(Orphelinat Mano Dacha) veuillez vous rendre sur notre page internet. 

-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. 
 

 

 
 Tous ceux qui aimeraient bien faire une animation artistique au 

pique-nique sont priés de se faire inscrire au secrétariat! 
(*) Nous avons besoin de volontaires pour aider à transporter le matériel : 

soit le vendredi  24 juin après la Messe, soit le dimanche 26 juin dès 8h à 

St Thomas (ensuite vous serez conduit sur les lieux). Puis à partir de 15 h 
pour ranger le matériel. Prière de s’inscrire sur la feuille à l’entrée de 
l’église. MERCI ! 
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-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au sujet des 

réfugiés, lance un appel urgent aux  familles susceptibles d’héberger 

un ou une famille de réfugiés. Prendre contact par téléphone au 030/ 

326 69 159. 

- Répétition de la chorale St Charles Lwanga tous les vendredis en 
commençant avec la messe. 

-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 en réglant les frais de participation, 
transport en bus compris : 25 Euros pour les adultes, 15 Euros pour les 
enfants à partir de 9 ans. 

- A Noter dès maintenant: Exceptionnellement, la Messe du dimanche 

11.9.2016 n’aura pas lieu ici à St Thomas, mais à 11h à Herz Jesu :  

Alt-Lietzow 23, 10587 Berlin, U7 Richard-Wagner-Platz. 

    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 

3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.  

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 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. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 
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. 
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