18ème dimanche ordinaire B
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

5 août 2018

Après le récit de la multiplication des pains dimanche dernier, les célébrations dominicales de
ce mois d’août continuent la lecture de Jean 6 avec le discours sur le pain de vie et le
scandale qu’il provoque.

Entrée

Dieu nous accueille

Pardon
Gloire

Messe de la visitation

page 185

A 174
Emmanuel 14-27
C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
récité………………………….page 39
1

ère

lecture Livre de l’Exode 16, 2-4.12-15

Psaume 77(78)

R/ Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel !
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous redirons à l’âge qui vient
les titres de gloire du Seigneur.
Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel.
Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.

2

ème

lecture

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4,17.20-24

Accl. Evangile
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !(bis) page 160
Eqc 89
Verset : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 24-35
Credo

page 45

symbole des Apôtres

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

Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

Après consécr. récité 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
1.2.
3.

Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

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

Act. Grâce

Peuple de Dieu, marche joyeux page 393

K 180

Couplets 7 et 8

quête de ce dimanche : pour notre paroisse

ANNONCES
- 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 à 18h30 à Herz
Jesu (Alt-Lietzow 23, Berlin Charlottenburg). Vous êtes tous
invités à y participer, ainsi qu’à l’apéritif fraternel qui suivra.
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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
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,
Schillerstr.101, 10625 BERLIN

Administrateur: P. Wolfgang Felber sj

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
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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