15ème dimanche ordinaire B
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

15 juillet 2018

Entrée

A 548

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que
tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père.
R/Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur, réponds en
fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle
ouvrier de l’évangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu
entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu
entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/
Pardon

De ton peuple rassemblé

Gloire

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux

Messe du partage
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et paix sur la terre aux hommes qu’il aime .
Texte récité…………
1ère lecture Livre d’Amos 7, 12-15
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A 23-08
AL 40-83-22

Psaume 84 (85)
R/ Tu es proche Seigneur, fais-nous vivre avec toi.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.
2ème lecture

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 1, 3-14

Accl. Evangile

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis)

Eqc 89

Verset: Que le Père ouvre les yeux de notre cœur, afin que nous vivions dans
l’espérance.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 6, 7-13
Credo
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symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint
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Messe du Partage

Après consécr.

AL 173

Il est grand le mystère de la foi

récité : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.
Agneau Messe du partage
AL 23-12
Act. grâce

Si le Père vous appelle
couplets 1 et 2
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quête de ce dimanche :

pour la paroisse

ANNONCES
2

T 154-1

En juillet, le secrétariat sera accessible seulement sur rendez-vous : Prière
de prendre contact avec Sabina à l’adresse Email ou au no de tél. de la
paroisse indiqués ci-dessous.
- Le secrétariat restera fermé tout le mois d’août.

Merci à la chorale St Charles Lwanga d’animer la messe du dernier
dimanche du mois et aux animateurs pour les messes de l’été !

- A noter : ESPACE PASTORAL Berlin-Charlottenburg
Notre Archevêque Dr. Heiner Koch inaugurera jeudi 30 août 2018
notre espace pastoral avec une messe pontificale.
(Lieu et heure à préciser.)

Pendant l’été, une messe est assurée
chaque dimanche
à St Thomas d’Aquin à 11h.
La messe en semaine reprendra en septembre.

- Messe de rentrée, dimanche 16 septembre :
Présentation des groupes et inscriptions au catéchisme, à
l’aumônerie, aux sacrements.
- Conseil paroissial : Prochaine rencontre, mardi 4 septembre à 19h
à St Thomas d’Aquin.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre
site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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