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

22 juillet 2018

Entrée

R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle
qu’il soit béni ! (bis)
1. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. Il porte juste
sentence en toutes choses. R/
2. À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, et la lumière réside
auprès de lui. R/
3. À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,Il donne l’intelligence et
la sagesse. R/
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ. Gloire à
l’Esprit d’amour dans tous les siècles. R/
page 155

Pardon

Petite Messe

Gloire

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Texte récité…………
page 39
ère

1 lecture Livre de Jérémie 23, 1-6
Psaume 22(23)
R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche
il me fait reposer.

AL 179
AL 40-83-22

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
ème
2
lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 2, 13-18
Accl. Evangile Alleluia “irlandais”
page 160
C 201
Verset : Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais,
et elles me suivent.
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 6, 30-34
Credo

page 45

symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint est le Seigneur
page 163
Après consécr.
Il est grand le mystère de la foi

C 96

récité : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.
Agneau
Petite Messe
page 167
AL 179
Act. Grâce

Peuple de Dieu, marche joyeux
Couplets 1.2.

page 392

quête de ce dimanche :
pour la paroisse

ANNONCES
2

K 180

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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