11e dimanche ordinaire C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

16 juin 2013

« Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? Luc 7,36
Entrée

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,
qui que tu sois, il est ton père.
R/Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
tu entendras que Dieu fait grâce,
tu entendras l’Esprit d’audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise,
Tu entendras sa paix promise.
Pardon
De ton peuple rassemblé
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A 23-08

sur une basse d’Haendel

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/
1

ère

lecture second livre de Samuel 12,7-10.13

Psaume 31(32)
Les miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai.

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse ;
de chants de délivrance, tu m’as entouré.
L’amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !
2

ème

lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 2,16.19-21

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

2

L 31-34

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 7, 36 à 8,3
Credo
symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles
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R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint

Messe des prémontrés

Chorale : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna,

après consécr.

C 23-10

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus.
Agneau
AL 23-12
1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion Th. Dubois : Adoramus te Christe
Act. Grâce

Taizé
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LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES,
ALLELUIA! (BIS)
Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa
puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa
grandeur. ALLELUIA !
Que tout être vivant chante louange au Seigneur. ALLELUIA !
quête de ce dimanche :

ANNONCES
AUMÔNERIE: Pour les jeunes de la paroisse qui ont entre 11 et 18 ans et
ceux qui parmi eux envisagent recevoir le sacrement de la Confirmation en
2014, une rencontre mensuelle a lieu chaque
ème
3
vendredi du mois à la Paroisse de 18h à 20h avec nos aumôniers
Dany, Marc et Muriel. Prochaine rencontre: le
Vendredi 21 juin 2013.
Louange et adoration – « Deux belles heures de louange pour Dieu »
ème
Chaque 3
samedi du mois de 18h à 20h. Prochaine rencontre : le
samedi 15 juin 2013.

Dimanche 23 juin : Clôture de l’année pastorale et pique-nique à
Waidmannslust. Cf.plan ci-dessous. Nous avons besoin de volontaires
pour aider à transporter le matériel : soit le vendredi 21 juin après la
Messe ; le dimanche 23 juin dès 8h à St Thomas (vous serez ensuite
voiturés sur les lieux) et à partir de 15 h pour ranger le matériel. Inscrivezvous dans le fond de l’église. MERCI !
Qui veut bien aider Clotilde sur place, dans l’animation des jeux avec les
enfants. Inscrivez-vous au fond de l’église. Merci.
APPORTEZ DES JEUX : pétanque, ballon de foot, cordes et autres.
Horaire d’ouverture du secrétariat: mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de 16h à 19h
et le vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant! Mardi de
17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 17h30.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1er vendredi du mois: adoration
du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
Curé: Alain-Florent Gandoulou
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org
Mobile:
DIMANCHE
PROCHAIN 23 JUIN : pas
de m.paroisse-catholique-berlin.org
Messe ici à St THomas
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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Clôture de l’année pastorale et pique-nique (*)
dans les jardins de la Königin-Luise Kirche :
Bondickstr. 14, 13469 Berlin.
Messe à 11h.
Chacun apporte des plats chauds ou froids.

S-Bahn : S1 (Station Waidmannslust); Ligne de Bus 222 jusqu’à
Dianaplatz. A 111 : sortie Waidmannsluster Damm.
(*) Nous avons besoin de volontaires pour aider à transporter le matériel :
soit le vendredi 21 juin après la Messe ; le dimanche 23 juin dès 8h à St
Thomas (vous serez ensuite voiturés sur les lieux) et à partir de 15 h pour
ranger le matériel. Inscrivez-vous dans le fond de l’église. MERCI !
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1er vendredi du mois: adoration
du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
Curé: Alain-Florent Gandoulou
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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