
 
St Thomas d’Aquin 

 La Sainte Trinité 
Paroisse catholique francophone 

11 juin 2017 

 
Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu,  

ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. 

Entrée      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. 

3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, don 
merveilleux, Tu nous unis : 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. 

Pardon Messe de la visitation   Emmanuel 14-27 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter) 

2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 

nous : R/ O Christ, prends pitié (ter) 

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter) 

Gloire    AL 40-83-22 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime.       Récité………………..page 39 
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1
ère

 lecture Livre de l’Exode 34, 4b-6.8-9 
 Dieu, peu à peu, comme confidentiellement, apprend à son peuple qu’il est   

  grâce et miséricorde. 

Cantique de Daniel (Dn 3)   Eqc 122 

 R/ A Toi, louange et gloire éternellement !   

 

 Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : A Toi… 

 Béni soit le nom très saint de ta gloire : A Toi… 

 Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : A Toi… 

 Béni sois-tu sur le trône de ton règne : A Toi… 

 Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : A Toi… 

 Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : A Toi… 

 Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : A Toi… 

2
ème

 lecture Seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens 13,11-13 
Si Dieu est tendresse, alors : « que la grâce, l’amour et la communion qui 

sont en Dieu soient avec vous tous ! », nous dit saint Paul. 

Accl.Evangile 

 

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 St Jean 3, 16-18  
« Trinité » « trois personnes », expressions forgées aux premiers siècles du 

christianisme pour dire, dans notre langue d’aujourd’hui : « tendresse et 

compassion sont la nature même de Dieu ». St Jean, lui, l’exprime ainsi : ‘Dieu 

nous livre son fils même pour nous faire connaître qui il est : Celui qui veut que 

nous vivions éternellement. 

Credo  symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles        Y 55 

 Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume.   

Saint  Messe de la visitation   Emmanuel 14-27 
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Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit Celui qui 

vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

après consécr.   Il est grand le mystère de la foi  missel romain 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau     Messe de la visitation         Emmanuel 14-27 

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Act. Grâce     Cté Ch.Neuf 10-40 

R/ Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ; nous 

te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie. 
1. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, Père, c’est aux petits que 
tu l’as révélé. 
2. Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient sous le fardeau ; Tu es l’Agneau 
de Dieu, en Toi le vrai repos. 
3. Humilité, douceur, ton  joug sera léger ; pour te suivre, Jésus, l’Esprit 
nous est donné.   

ANNONCES 

Aujourd’hui après la Messe, nous vous prions de rester un 

instant à votre place pour être informer sur :     

« Wo Glauben Raum gewinnt ».  

Qu’est-ce qui va changer pour nous ?  

-L’an prochain, notre paroisse sera regroupée avec St Kamillus 

et Herz Jesu. 

- Dimanche prochain, 18 juin, Fête–Dieu (Fronleichnam) à     

Herz Jesu : La messe aura lieu à 10h à Alt-Lietzow 23, 10587 

Charlottenburg, U7 Richard-Wagner Platz. (À 10 min. à pied de 

St Thomas en remontant la Krumme Str.) 

- Fête–Dieu (Fronleichnam) Jeudi 15 juin à 18h à la cathédrale Ste 

Hedwige : Messe pontificale et procession avec tous les enfants de 

la première Communion.  

- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le samedi 17 juin 

2017 et chaque 3
ème

 samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 21 juin 2017.  
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- 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). 

Veuillez svp apporter des plats salés et sucrés qui seront 

partagés par tous.  

- L’atelier « Mission
XY

»  qui vous a été proposé pour le 10 juin, n’aura 

plus lieu par manque d’inscrits – Et, c’est bien dommage.  

- Le 2
ème

 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. 

 SACREMENTS  
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1

er
 

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 
-MESSES en SEMAINE : Le 1

er
 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 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
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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. 

 

 

 

 
 
 


