Dimanche de Pentecôte A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

4 juin 2017

« Recevez l’Esprit Saint. » Jean 20,22

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
Messe de la Réunion
C 59-07
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité.

R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis)
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de
paix.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
Gloire Lokumu na Nzambe
Congo/Brazzaville

R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe,
Nkembo na Nzambe o likolo.
1. Lokumu, lokumu na Nzambe, o nse boboto na bantu banso.
2. Lokumu, lokumu na yo Yesu, nkembo na yo, yo mobikisi.
3. Lokumu, lokumu na Spiritu, nkembo na yo yo mosantisi.
1ère lecture

Acte des Apôtres 2,1-11

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 ;
ème
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lecture Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 12, 3b-7.12-13
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
2ème lecture Première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 12, 3-13
Séquence
Viens, Esprit de Dieu
page 397
K 235
Accl.Evangile
Taizé
ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA(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 20, 19-23
Credo
symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
KY48-15-2
Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours
de notre faiblesse.
Prép. dons Reçois l’offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan.
Saint
Messe de la Réunion
AL 59-07
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Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)
après consécr. Il est grand le mystère de la Foi : Nous proclamons ta mort
Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire.
Agneau
Messe de la Réunion
AL 59-07
1.2.3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1.2. prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis)
3. donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis)

Communion
Refrain : C’est le corps, c’est le corps du Christ que je
mange. C’est le sang, c’est le sang du Christ que je bois.
1. Mes yeux ne voient que du pain et dans la coupe je n´aperçois que du vin, mais
plus profond de mon cœur pas de doute, c´est Jésus Christ mon sauveur. Ref/
2. Balancez, balancez, chantez et dansez dans l´allégresse, car le seigneur habite
en moi par ce bout de pain, et cette goute de vin. Ref/
3. Je te dis merci Seigneur pour ce merveilleux repas que tu me donnes, il me
remplit de bonheur et d´énergie pour annoncer ta Parole. Ref/
4. Mon cœur est tout plein de joie, je chante et je dance Alleluia, car le Seigneur
habite en moi, par ce bout de pain et cette goute de vin. Ref/ - Coda Alléluia ah
Alléluia ah Alleluia ah Alleluia !

Act. Grâce
K 28-44
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de
Dieu, Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de
Dieu !
R/ ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS CŒURS ! (BIS)
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l’ombre, Esprit
de Dieu, Flamme de lumière, Esprit de Dieu, Viens dans nos ténèbres,
Esprit de Dieu ! R/
5. Source de sagesse, Esprit de Dieu, Puits de la tendresse, Esprit de
Dieu, Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, Coule en nos demeures,
Esprit de Dieu !
7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, Fête du Royaume, Esprit de
Dieu, Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, Fais de nous des signes ! Esprit
de Dieu ! R/
Chant de sortie Hymne à Saint Charles Lwanga (en kikongo )
Refrain : Nsayi tu zonzela kueto ga meso ma Nzambi Nsayi nzonzieto,
yaya Lwangae mu wa diata nge ni mo tu fueni diata Na te bu tu fua.
(Traducton refrain : Quelle joie, intercède pour nous auprès de Dieu, toi notre
intercesseur Charles Lwanga, nous voulons mettre nos pas dans tes pas.)
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quête de ce dimanche :

ANNONCES
- Demain, lundi de Pentecôte, messe à 11h.
-L’an prochain, notre paroisse sera regroupée avec St Kamillus
et Herz Jesu, « Wo Glauben Raum gewinnt ».
Qu’est-ce qui va changer pour nous ?
Pour plus d’informations, rendez-vous dimanche prochain, le
11 juin directement après la Messe.
er

ème

-Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3

mercredis du mois à 19h à

la Paroisse. Prochaine rencontre le 7 juin 2017.

- Fête–Dieu (Fronleichnam) Jeudi 15 juin à 18h à la cathédrale Ste
Hedwige: Procession de notre Archevêque avec les enfants de la
Première Communion.
- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le samedi 17 juin
2017 et chaque 3ème samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.

- Fête–Dieu (Fronleichnam) Dimanche 18 juin : La messe aura
lieu à 10h à Herz Jesu à Alt-Lietzow 23, 10587 Charlottenburg.
- Dimanche 25 juin : Clôture de l’année pastorale à
Waidmannslust, Königin-Luise Kirche : Bondickstr. 14
13469 Berlin. Messe à 11h et pique-nique. (cf. Plan ci-joint).
- L’atelier d'Education Affective, Relationnelle et Sexuelle pour les
garçons Ados « MissionXY» est reporté à une date ultérieure en raison du
manque d’inscriptions.
- Le 2ème atelier « CycloShow » (http://cycloshow-xy.fr) pour les
jeunes filles adolescentes accompagnées de leur mère ou d’une
personne de leur choix pourrait être organisé à la rentrée de septembre. Si
vous êtes intéressés, veuillez svp le signaler au secrétariat :
info@paroisse-catholique-berlin.org
-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse, lance un appel urgent aux
familles susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés.
Prendre contact par téléphone au 030/ 326 69 159.

- Nos efforts de Carême ont rapporté la somme de 27.216 €
Un grand MERCI à vous tous.
- 13.554 € pour L’orphelinat « Maison Notre Dame de Nazareth » en
république du Congo – Brazaville.
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- 261 € pour la construction d’un centre de retraite à Obala au
Cameroun.
- 3.401€ pour le pèlerinage à Lourdes.
-10.000€ pour Alexandrovac (centre Majanovac de Zagreb) : don
effectué par un paroissien.



SACREMENTS

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1er
vendredi de chaque mois et sur demande individuelle (par le secrétariat).
-Préparation au mariage : La préparation dure au moins six mois. Prière
de s’annoncer au secrétariat.



MESSES
er

-MESSES en SEMAINE : Le 1 vendredi du mois : Adoration du St
Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie de la MESSE à 19h.
-Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres
à 18h.

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 de 10h à12h, vendredi de 15h à 18h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org

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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Dimanche 25 juin 2017 - Messe à 11h
dans le jardin de l’église Königin-Luise Kirche

Bondickstraße 11,
13469 Berlin (Reinickendorf)
Pas de messe à St Thomas ce jour-là.
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