16ème dimanche ordinaire C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

17 juillet 2016

« Marie a choisi la bonne part: elle ne lui sera pas enlevée.» Luc 10,42

Entrée

Dieu nous accueille

page 185

A 174

Pardon

Petite Messe

page 155

AL 179

Gloire

Gloire à Dieu dans le ciel

page 217

C 242-1

ère

1 lecture : Lecture du livre de la Genèse 18, 1-10a
Psaume 14 (15)
R/ Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ;
nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie.
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
A ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable. R/
ème

2
lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 1, 24-28
Accl. Evangile ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis) Z 585
« Heureux celui qui entend la Parole dans un cœur bon et généreux : par sa
persévérance, il portera du fruit.»

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 38-42
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Écoute-nous, Dieu très bon
Saint Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

AL 23-27

Anamnèse

C 89

Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encor’ pour nous sauver.

U 21-82

Agneau
Petite Messe
page 167
AL 179
Act.grâce Hymne pour l’Année Sainte de la Miséricorde P.Inwood/Costa
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6,36)
Chorale/TOUS: R/ Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater !
Chorale :

TOUS :

1. Rendons grâce au Père, car il est bon : in aeter-num misericordia eius.
Il créa le monde avec sagesse :
"
Il conduit son peuple à travers l’histoire :
"
Il pardonne et accueille ses enfants :
"
R/ Misericordes…
2. Rendons grâce au Fils, lumière des nations : in aeternum misericordia eius.
Il nous aima avec un cœur de chair :
"
Tout vient de lui, tout est à lui :
"
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés :
"
R/ Misericordes…
3. Demandons les sept dons de l’Esprit : in aeternum misericordia eius.
Source de tous les biens, soulagement le plus doux :
"
Réconfortés par lui, offrons le réconfort :
"
En toute occasion l’amour espère et persévère :
"
R/ Misericordes…
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix : in aeternum misericordia eius.
La terre attend l’Évangile du Royaume :
"
Joie et pardon dans le cœur des petits :
"
Seront nouveaux les cieux et la terre :
"
R/ Misericordes…

quête de ce dimanche :
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ANNONCES
-Pendant toute la période des vacances, les messes du vendredi
n’auront lieu que quand le Père Alain est là.
er

ème

Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3
mercredis du mois à 19h à la
Paroisse. Prochaine rencontre, le 20 juillet.
-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.
-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
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.
3

er

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.

Pendant toute la période des vacances, c’est-à-dire
du 26 juillet jusqu’à la rentrée pastorale, le 25 septembre,
les permanences de Père Alain ne se feront que les jeudis,
sur rendez-vous.
Pendant tout le mois d’août, le secrétariat de la paroisse sera
fermé.

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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ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
DATES IMPORTANTES !
St Thomas St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone

-Messe de RENTRÉE et des familles : le Dimanche 25 septembre
2016 (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 13
septembre 2016 à 19h30 à la Paroisse.
ème

-Reprise de l’AUMÔNERIE : 15 octobre 2016, puis chaque 3
du mois de 15h à 17h à la Paroisse.

samedi

er

-Reprise du CATÉCHISME : samedi 1 octobre 2016.
-Célébration d’entrée en Avent : samedi 26 novembre 2016 à 10h45
pour tous les groupes.
-Célébration d’entrée en Carême : samedi 4 mars 2017 à 10h45 suivie
de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains à Pankow.



SACREMENTS

-Entrée en catéchuménat (Présentation des nouveaux catéchumènes) :
Dimanche 30.10.2016.
-Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la veillée
pascale le 15 avril 2017. Les 3 scrutins auront lieu les 19 et 26 mars et
le 2 avril 2017 pendant la Messe du dimanche.
-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche après
l’Ascension, le dimanche 28 mai 2017 à 11h. Le baptême des enfants
aura lieu le samedi 27 mai à 15h. La retraite aura lieu du jeudi de
l’Ascension le 25 mai, au vendredi 26 mai 2017 à Frohnau, les enfants
ayant congé le vendredi.
ère

-Les rencontres de préparation à la 1 Communion auront lieu à la
er
Paroisse de 10h à 13h : Les samedis 1 octobre, 12 novembre et 10
décembre 2016 ; 7 et 21 janvier 2017, 18 février, 18 mars, 22 avril et le
ème
13 mai 2017. Les enfants doivent être au moins dans leur 2
année
de catéchisme et suivrent parallèlement soit les cours de catéchisme,
soit la « Religionsunterricht» à l’école.
5



La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu en 2018.
er

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le
secrétariat).

-Célébrations pénitentielles : avant Noël le dimanche 18 décembre, et
avant Pâques le dimanche 9 avril.
-Préparation au mariage : La préparation dure au moins six mois. Prière
ère
de s’annoncer au secrétariat. La 1 rencontre de préparation aura lieu le
19 janvier 2017 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.
ème

-MESSES DES FAMILLES chaque 3
dimanche du mois : le 16 octobre,
20 novembre et 18 décembre 2016 et le 15 janvier, 19 février, 19 mars,
21 mai et 18 juin 2017.
-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, ainsi que les enfants de 4 à 7 ans au Groupe « Eveil à la foi ».
Pour plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane Catherine,
la responsable.
er

-MESSES en SEMAINE : Le 1 vendredi du mois : Adoration du St
Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h.
-Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres
à 18h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent
également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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