
 
St Thomas d’Aquin 

 
La Sainte Trinité   

12ème dimanche ordinaire A 
Paroisse catholique francophone 

19 juin 2011 

 
Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu,  

ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. 
Entrée L 31-34 
1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,  

Tu es la Source révélée ; d’un même cœur nous te chantons. 

2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,  

par toi le monde est relevé ; d’un même cœur nous te chantons. 

4. Dieu Trinité, louange à toi ! Que soit béni ton Nom très saint !  

Dieu qui étais, qui es, qui viens, d’un même cœur nous te chantons. 

Pardon         Messe de l’Ermitage 
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Gloire    page  217  C 242-1 

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

1
ère

 lecture Livre de l’Exode 34, 4b-6.8-9 

Dieu, peu à peu, comme confidentiellement, apprend à son peuple  

qu’Il est grâce et miséricorde. 

 Cantique de Daniel (Dn 3)   Eqc 122 

  R/  A toi louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :R/ 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :R/ 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne :  R/ 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :  R/ 

2
ème

 lecture Seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens 13,11-13 

Si Dieu est tendresse, alors : « que la grâce, l’amour et la communion qui 

sont en Dieu soient avec vous tous ! », nous dit saint Paul. 

Acclamation de l’Evangile de Jésus Christ 
   selon St Jean 3, 16-18 

 

« Trinité » « trois personnes », expressions forgées aux premiers siècles du 

christianisme pour dire, dans notre langue d’aujourd’hui : « tendresse et 

compassion sont la nature même de Dieu ». St Jean, lui, l’exprime ainsi : ‘Dieu 

nous livre son fils même pour nous faire connaître qui il est : Celui qui veut 

que nous vivions éternellement. 

Credo  symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles         Y 10 

 Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

Saint  Saint, saint, saint le Seigneur !  page 55    AL 102 

   
après consécr.    C 89 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité,  

et tu reviens encor’ pour nous sauver.   



 

 3 

  
Agneau   Messe de l’Ermitage  

Act. Grâce    I 100 

R/ L’esprit de fête, éclatera dans nos mains, dans nos yeux, 

dans nos cœurs. Et nous verrons,  notre terre,  fleurir d’amour 

sous le soleil. 

1. Il suffirait d’un arc-en-ciel, pour faire chanter l’enfant, il ne 

faudrait qu’un brin d’amour, pour se donner la Paix. 

2. Il suffirait d’un peu de cœur, pour faire germer le grain, il ne 

faudrait que le printemps, peut-être aussi le vent. 

3. Il suffirait d’un peu d’espoir, pour faire grandir l’amour, il ne 

faudrait que nos deux mains, pour partager le pain. 

 

ANNONCES 

Catéchèse et Aumônerie : inscription et réinscription des enfants 

du CE2 au CM2 et des jeunes de la 6
ème

 à la Term. au secrétariat. 

Confirmation : s’inscrire dès maintenant au secrétariat 

Mariage, Baptême, Communion et Confirmation  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. 

 

 

 

 

 

 
 
 

quête de ce dimanche :  

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73.  Fax 030/318 029 01. Curé: P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02. 

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 9h00  sauf le 1
er

 vendredi du mois: adoration  

du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.   Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 
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St Thomas d’Aquin 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 

DATES IMPORTANTES ! 
Paroisse catholique francophone 

 
 Messe de rentrée : dimanche 18 septembre 2011. 

- Après la messe, toutes les familles concernées par le 

catéchisme et la Première Communion sont priées de rester un 

instant dans l’église pour une courte présentation. 

 Reprise du catéchisme le 28 septembre : les 

rencontres avec les enfants du CE2 et CM1 (8 à 9 ans) ont 

lieu à la Paroisse le mercredi après l’école, vers 12h30 

(prévoir un sandwich) et pour ceux du CM2,  le samedi 

matin à 10h. 

 Célébration d’entrée en Avent :  

 Samedi 26 novembre 2011 à 10h45. 

 Célébration de Carême :  

Samedi 24 mars 2012 à 10h45 suivie de l’action de 

solidarité chez les Frères Franciscains. 

 SACREMENTS   

- Le Baptême des catéchumènes et des enfants aura lieu 

lors de la veillée pascale : le samedi 7 avril 2012 à 19h. 

- La Première Communion des enfants aura lieu  

le dimanche après l’Ascension : le 20 mai 2012 à 11h.  

 Rencontres de préparation : Les samedis 19 novembre 

2011, 21 janvier 2012, 18 février, 17 mars et 21 avril. 

La retraite a lieu le vendredi 18 mai. 

- La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu 

le dimanche de Pentecôte : le 27 mai 2012 à 11h. 
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