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« Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !

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
De ton peuple rassemblé
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A 23-08
Gloire

Refr. Gloire à Dieu au plus haut des cieux
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et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Texte récité………………….. page 39
1

ère

lecture Livre du Deutéronome 4, 32-34.30-40

Psaume 32 (33)

Ch.Neuf 10-40

Nous te bénissons, Seigneur,
Père, Fils et Saint Esprit !
Nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie.

Oui, elle est droite la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre cœur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
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ème

lecture

Lettre de St Paul aux Romains 8, 14-17

Accl. Evangile

U 27-30

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28,16-20
Credo
symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

page 45
K 31

Souffle de vie, Force de Dieu, viens Seigneur, exauce-nous !
Saint Saint, saint, saint le Seigneur !

page 55

AL 102

Après consécr.

A 23-08

Agneau

A 23-08

Messe du Partage

Communion

Pain que l’on partage, Corps du Seigneur.
2

D 21-86

1. Pain que l’on partage, Corps du Seigneur,
notre Agneau de Pâque, l’Agneau vainqueur :
mets en nous ton souffle, l’Esprit vivant, qu’il soit notre force, Paix et Joie !
mets en nous ton souffle, l’Esprit vivant, qu’il soit notre force, Paix et Joie !
2. Pain qui nous rassemble, Corps du Seigneur,
à la même table, table du ciel :
fais de nous des frères dans ton Amour, vrais enfants du Père, fils de Dieu !
fais de nous des frères dans ton Amour, vrais enfants du Père, fils de Dieu !
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Act. Grâce

T 154-1

Si le Père vous appelle, couplets 1 et 2.
quête de ce dimanche :

ANNONCES
Aujourd’hui : Bonne fête à tous les Charles !

Catéchisme : groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de
12h15 à 13h30 à leur domicile. Groupe de Martiale et Asefie, les
samedis 9 juin et 23 juin à 10h à la Paroisse.
Le jeudi 7 juin, nous sommes tous invités par le Cardinal Rainer
Woelki à prendre part à 18h, à la procession de la Fête du Saint
Sacrement qui a lieu au Gendarmenmarkt.
Vendredi : Messe à 9h au secrétariat sauf le 1er vendredi du mois :
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.

Dimanche prochain, le 10 juin : nous célébrerons
la fête du Saint-Sacrement à Herz Jesu à 10h.
L’église se trouve à 10 minutes à pied de St Thomas d‘Aquin : AltLietzow 22, 10587 Berlin, U7 Richard-Wagner-Platz.
Pas de messe ici à St Thomas à 11h.
Réunion du Conseil Paroissial: Mardi 12 juin à 19h.
Louange et adoration : Le 3ème samedi du mois à 19h.
Dimanche 24 juin : Clôture de l’année pastorale et piquenique à (Waidmannslut/Reinickendorf). Messe à 11h dans la
Königin-Luise-Kirche, Bondickstraße 76,13469 Berlin.
Ce jour-là, il n’y aura pas de Messe francophone ici
à St Thomas.
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Chacun peut apporter des jeux.
Prière à ceux qui quittent Berlin de s’annoncer au secrétariat.

Catéchèse et Aumônerie : inscription et réinscription des enfants
du CE2 au CM2 et des jeunes de la 6ème à la Term. au secrétariat,
durant tout le mois de juin aux horaires indiqués ci-dessous.
SACREMENTS : – Baptême – Première Communion –
Confirmation – Mariage : s’inscrire dès maintenant au secrétariat.
Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les
malades de la communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant :
Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de
l’hôpital, la station, le numéro de la chambre.

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.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
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er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 9h00 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
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