
 
St Thomas d’Aquin 

 11
ème

 dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone 

17 juin 2012 

 
 « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme  

qui jette le grain dans son champ »(Marc 4,26) 

Entrée Tu es notre Dieu ; couplets 1 à 3 page 187 A 187 

Pardon Seigneur, prends pitié de nous page 155 AL 179   

Gloire

 

  Texte récité ………………….. page 39 

1
ère

 lecture Livre d’Ézékiel 17,22-24 

Psaume 91(92) 
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Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d'annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits, 

 Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 R/ Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu,  

 Allélu, Allélu, Alléluia, Allélu-ia ! 

2
ème

 lecture  Seconde lettre de Paul aux Corinthiens 5,6-10 

Accl. Evangile  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (Bis)  Z 585 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 4,26-34 

Credo  symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles  Air Michael 

 O Seigneur, écoute-nous, Alléluia !  
 O Seigneur, exauce-nous, Alléluia !   

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

Après consécr.  Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, 

    et tu reviens encore, pour nous sauver.  

Agneau   Petite Messe   page 167 AL 179 

Act. Grâce   Emmanuel 14-38 

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la 

puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux 

dansent de joie, chantent alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; elle a 
changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 

2. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. Rejetons nos 
tristesses pour une éternité de joie ! 

3. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner 
dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 
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ANNONCES 
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.  

Vendredi : Messe à 9h au secrétariat sauf le 1
er
 vendredi du mois : 

adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

Louange et adoration : Le 3
ème

 samedi du mois à 19h.  

Réunion des catéchistes : Mercredi 20 juin à 20h à la Paroisse 

Dimanche prochain 24 juin : 

Clôture de l’année pastorale et pique-nique 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.  
  Chacun peut apporter des jeux. 

  Prière à ceux qui quittent Berlin de s’annoncer au secrétariat. 

 

quête de ce dimanche :  
pour la paroisse 

 

Prière d’emporter cette feuille avec vous 

ainsi que celle « DATES IMPORTANTES » 

pour l’année scolaire 2012-2013 
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Catéchèse et Aumônerie : inscription et réinscription des enfants 
du CE2 au CM2 et des jeunes de la 6

ème
 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, l’adresse, 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. 
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