Lundi de Pentecôte A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

13 juin 2011
Entrée L’esprit de Dieu repose sur moi

page 379

K 35

couplets 1 à 3

Pardon

Gloire

Taizé

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
récité…………..
page 39

AL 40-83-22

1ère lecture Lecture de la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens 6,1-10
Psaume 97(98)

R/ Dieu Très-Haut qui fais merveille, béni soit ton Nom !

C 127-1

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière.
sonnez, chantez, jouez !
Accl. Evangile de Matthieu 5, 38-42

Alleluia, amen !
Credo

symbole des Apôtres

Z 116-2

page 45

Pr.Univ.Fidèles

Y 55

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume
Saint Saint est le Seigneur

page 163

après consécr.

C 96
missel romain

Il est grand le mystère de la foi
Agneau

page 165

Messe « Dieu est amour »

Act. Grâce

AL 2
K 180

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
12. Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé :
Que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix ! R/
13. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. R/
quête de ce jour : pour notre paroisse
ANNONCES
Dimanche 19 juin : messe des familles, clôture de l’année, repas.
Catéchèse : inscription et réinscription des enfants au catéchisme du CE2
au CM2 au secrétariat.
Aumônerie : inscription et réinscription des jeunes de l’Aumônerie de la
6ème à la Term. au secrétariat.
Confirmation : s’inscrire dès maintenant au secrétariat
Mariage, baptême et Communion pour adultes: inscriptions au
secrétariat pendant le mois de juin.
Clôture de l’année pastorale : dimanche 26 juin : Pique-nique dans le
Tiergarten. Chacun peut apporter des jeux.
Prière à ceux qui quittent Berlin de s’annoncer au secrétariat.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain :
Mardi de 16h30 à 18h, le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 10h à 12h et
de 16h à 18h.
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