12e dimanche ordinaire C
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
Messe des familles
19 juin 2016

« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même,
et qu’il me suive. » Luc 9, 23
Entrée

Emmanuel

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur,
c’est lui votre Seigneur.
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. Il m’a guéri de mes peurs et
sans fin je le louerai. R/
2. Dieu regarde ceux qu’Il aime, Il écoute leur voix. Il les console de leurs
peines et Il guide leurs pas. R/
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, s’ils lui ouvrent
leur cœur, ils seront comblés de bien. R/
Pardon
Gloire

Messe de la réconciliation

page 154

AL 137
P.Rich.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
récité……………..
page 39
ère
1 lecture Livre de Zacharie 12, 10-11a ; 13, 1
Psaume 62 (63)
R/ Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (Bis)
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.

Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.
ème
2
lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 3, 26-29
Accl.Evangile
ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)

U25

« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;
moi, je les connais, et elles me suivent. »

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 18-24
Credo
Le symbole des Apôtres …………. page 45
Pr.Univ.Fidèles
Frat 13
R/ Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Prép.dons Pergolèse : Eja mater fons amoris. Mère, Source d’Amour, je souffre avec toi.
Saint
Messe de la Réconciliation
page 163
AL 137
après consécr. Jésus, tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu

vivant. Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie.
Agneau Messe de la Réconciliation
page 167
AL 137
Comm. J.Ch.F.BACH : Amplius lava me. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi.
Act.grâce Hymne pour l’Année Sainte de la Miséricorde
P.Inwood/Costa
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6,36)
R/ Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! (Bis)
1. Rendons grâce au Père, car il est bon : in aeternum misericordia eius.
Il créa le monde avec sagesse : in aeternum…
Il conduit son peuple à travers l’histoire : in aeternum…
Il pardonne et accueille ses enfants : in aeternum…
R/ Misericordes…
2. Rendons grâce au Fils, lumière des nations : in aeternum misericordia eius.
Il nous aima avec un cœur de chair : in aeternum…
Tout vient de lui, tout est à lui : in aeternum…
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés : in aetern… R/ Misericordes…
3. Demandons les sept dons de l’Esprit : in aeternum…
Source de tous les biens, soulagement le plus doux : in aeternum…
Réconfortés par lui, offrons le réconfort : in aeternum…
En toute occasion l’amour espère et persévère : in aeternum… R/Misericordes…
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4. Demandons la paix au Dieu de toute paix : in aeternum misericordia eius.
La terre attend l’Évangile du Royaume : in aeternum…
Joie et pardon dans le cœur des petits : in aeternum…
Seront nouveaux les cieux et la terre : in aeternum… R/ Misericordes…

quête de ce dimanche :

ANNONCES
-JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) à Cracovie du 26.07 au
31.07.2016 : les jeunes participants de notre paroisse vendront des
tranches de gâteaux après la messe pour aider à financer leur voyage.
ère
ème
-Catéchèse 1 et 2
année : Prochaine rencontre le samedi 25 juin
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
la Paroisse. Prochaine rencontre le 6 juillet.
-Aumônerie pour les jeunes de 11 à 18 ans : Prochaine rencontre le
samedi 15 juillet de 15h à 17h à la Paroisse.
-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.
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Tous ceux qui aimeraient bien faire une animation artistique
au pique-nique sont priés de s’annoncer 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 (vous serez ensuite conduit sur les lieux). Puis à partir de 15 h
pour ranger le matériel. Prière de vous annoncer auprès de Fabrice et Axel.
-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 3ème samedi du
mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème 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 1er et 3ème 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.

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
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