18ème dimanche ordinaire A
Paroisse Catholique Francophone
St Thomas d’Aquin

Aujourd’hui, P. Wolfgang Felber sj, préside l’Eucharistie.
Le 9 août, P. Detlef Bartsch, présidera l’Eucharistie.
2.8.2020

« Il rompit les pains, et tous mangèrent à leur faim. »

PREMIÈRE LECTURE
« Venez acheter et consommer » (Is 55, 1-3)
Lecture du livre du prophète Isaïe
Ainsi parle le Seigneur :
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau !
Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer,
venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas,
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses,
vous vous régalerez de viandes savoureuses !
Prêtez l’oreille ! Venez à moi !
Écoutez, et vous vivrez.
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle :
ce sont les bienfaits garantis à David.
– Acclamons la Parole de Dieu.

PSAUME 144(145)
R/ Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
DEUXIÈME LECTURE
« Aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
qui est dans le Christ » (Rm 8, 35.37-39)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères,
qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?
la détresse ? l’angoisse ? la persécution ?
la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ?
Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés.
J’en ai la certitude :
ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les Principautés célestes,
ni le présent ni l’avenir,
ni les Puissances,
ni les hauteurs, ni les abîmes,
ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE
« Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés » (Mt 14, 13-21)
Alléluia. Alléluia.
L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Alléluia. (Mt 4, 4b)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là,
quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste,
il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied.
En débarquant, il vit une grande foule de gens ;
il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades.
Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent :
« L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée.
Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la
nourriture ! »
Mais Jésus leur dit :
« Ils n’ont pas besoin de s’en aller.
Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
Alors ils lui disent :
« Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. »
Jésus dit :
« Apportez-les moi. »
Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe,
il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel,
il prononça la bénédiction ; il rompit les pains,
il les donna aux disciples,
et les disciples les donnèrent à la foule.
Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés.
On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers
pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille,
sans compter les femmes et les enfants.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Quête de ce jour: Pour la Paroisse
A déposer svp dans le panier à la sortie
g

ANNONCES :
Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de
messe avec vous.
- Assomption de la Vierge Marie : Samedi 15.8 pas de messe, ici à
St Thomas.
- Le dimanche 16 août, plusieurs prêtres concélébreront l’Eucharistie,
dont les frères picpuciens et P. Ludger Widmaier SSCC.
- L’installation de nos deux nouveaux curés aura lieu en
septembre :
Nous accueillerons les frères picpuciens P. Ludger Widmaier SSCC
et P. Crispin Badinga Kifu SSCC, en tant que nouveaux
responsables de la Communauté francophone.
Tous deux font partie de la Communauté internationale Picpucienne
qui viendra s’installer cet été à Berlin. La création d’une équipe de
frères picpuciens à Berlin a été soutenue par le diocèse et
l’archevêque Dr. Heiner
Koch pour laquelle nous sommes
reconnaissants.
Nous vous rappelons que notre site web vous informe semaine après semaine
de tout changement : www.paroisse-catholique-berlin.org
Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel :
info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73.

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. Toutes les annonces se
trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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