15e dimanche ordinaire C
P. Ludger Widmaier (samedi)
P. André Kibeti (dimanche)
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
10 juillet 2022

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» Luc 10,26

Entrée R/ Nous sommes ton Église Ton peuple rassemblé
Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés
1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles et nous venons te rencontrer
Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle.
Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant (bis)
2 - Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter
Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père.
Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. (bis)
3 - Tu nous appelles à cette table et nous venons nous rassasier
Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage
Libère-nous de tant de faims qui nous détournent du vrai pain (bis)

Pardon

Messe de La Réunion

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité.
R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis)
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de
paix.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)

Gloire R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre,
joie de l’univers !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des
hommes, sois béni pour ton Règne qui vient : A toi, les chants de Fête, par ton
Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit.R/ 2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos
prières ! Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! Dieu saint,
splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/

1ère lectureLecture du livre du Deutéronome 30, 10-14
Psaume (Ps 68, 14, 17, 30-31, 33-34, 36ab.37)
R/ Cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra.
Moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur
car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse,
regarde-moi.
Et moi, humilié, meurtri,
que ton salut, Dieu, me redresse.
Et je louerai le nom de Dieu par un cantique,
je vais le magnifier, lui rendre grâce.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Car Dieu viendra sauver Sion
et rebâtir les villes de Juda :
patrimoine pour les descendants de ses serviteurs,
demeure pour ceux qui aiment son nom.

2ème lectureLettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 1, 15-20
Acclamation de l’Évangile

Alleluia, Alleluia ! (bis)

« Tes paroles Seigneur sont esprit et sont vie : Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 25-37

Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. Dons Ô vrai corps de Jésus, Immolé pour nous sur la croix, Toi dont
le côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau. Nous t’adorons, nous Te
contemplons. Fais-nous goûter la joie du Ciel, maintenant et au combat de
la mort. Ô doux Jésus, ô Fils de Marie, nous T’adorons et nous Te
contemplons, ô doux Jésus.

Sanctus

Messe du partage

Agnus Dei1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis) (Messe de La Réunion)
Communion Nous sommes le corps du Christ,Chacun de nous est un
membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du
corps entier. (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Action de grâce
R/ Laissons la présence du Dieu amour devenir le soleil irradiant
notre vie.
1. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon père l’aimera, nous
ferons en lui notre demeure.
2. Que ma vie soit une oraison continuelle, un long acte d’amour ! Que
rien, que rien ne puisse me distraire de Toi.
3. Je t’offre la cellule de mon cœur. Oh ! Viens t’y reposer : je t’aime, je
t’aime tant !
Envoi R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne
sa joie !
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
3. Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : soyez sûrs de votre foi !
4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur

Quête de ce dimanche :
Pour notre paroisse

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org
o Marion sera asbsente du secrétariat du 1er juillet au 30 août mais le Père
Ludger sera présent tout l’été et les mails urgents seront traités à distance
o Les messes auront lieu tout l’été aux heures habituelles le samedi à 18
heures et le dimanche à 11 heures.
o Le Père André sera en congé à partir du 1er août pendant deux mois.
o La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 10 septembre à 11 heures.
o Mesures coronavirus: port du masque recommandé, mais plus obligatoire ;
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes

Activités
o Catéchisme le lundi après l’école / contacter Minouche et Ségolène
o Préparation à la Première Communion : une rencontre par mois à partir de
septembre / contacter Martiale
o Préparation au sacrement de la Confirmation / contacter Philippe et Axel
o Servants de messe : chaque dimanche + rencontres & formations
ponctuelles / contacter Hélène
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St
Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA
o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la
messe dans l’église / contacter Nina
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions le vendredi après la messe /
contacter Cécile
Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail :
o Père Crispin BADINGA : crbadinga@yahoo.com
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin
Eucharisties à St Thomas d´Aquin : vendredi à 19 h,
samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et dimanche à 11 h
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org
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