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 dimanche ordinaire C 

Paroisse catholique francophone 
Clôture de l’année pastorale 

23 juin 2013 

 

« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même,  
et qu’il me suive. »  Luc 9, 23 

Entrée A 245  

 R/ Que soit béni le nom de Dieu, 

 De siècle en siècle qu’il soit béni ! (bis) 
 1. À lui la sagesse et la force, 
 toutes ses voies sont droites. 
 Il porte juste sentence en toutes choses. 

 2. À lui le secret des abîmes, 
 Il connaît les ténèbres, 
 Et la lumière réside auprès de lui. 

 3. À lui la gloire et la louange, 
 Il répond aux prières, 
 Il donne l’intelligence et la sagesse. 

 4. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
 À son Fils Jésus Christ, 
 Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 

Pardon       Emmanuel 14-27 
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié ! (ter) 
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 

nous : R/ O Christ, prends pitié ! (ter) 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié ! (ter) 

Gloire  sur une basse d’Haendel 
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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 Livre de Zacharie 12, 10-11a ; 13, 1 

Psaume 62 (63) 

R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle qu’il soit béni ! (bis) 

   Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 3, 26-29                                       

Accl.Evangile   Alleluia, alleluia, alleluia ! Eqc 89 
« Nous proclamons un Messie crucifié, folie pour les hommes, 

mais puissance et sagesse de Dieu. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 18-24 
Credo  Le symbole des Apôtres       

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 
vivants et les morts. 
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Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen. 
Pr.Univ.Fidèles  Frat 13

 R/ Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
Prép. dons  Emmanuel 13-30 

R/ Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerais reposer : c’est toi qui m’as 

créé, et tu m’as fait pour toi ; mon cœur est sans repos tant qu’il ne 

demeure en toi ! (bis) 
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma 
demande d’un amour parfait ? Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 
toi l’Amour absolu de toute éternité ? 
2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; donne-moi de cette eau 
qui pourra m’abreuver. Donne-moi ton Esprit, qu’il vienne en moi Seigneur ! 
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 
3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; sans toi à mes côtés je 
ne fais que tomber. Viens affermir en moi l’esprit de charité, que je sache 
donner, aimer et pardonner. 

Saint   Emmanuel 14-27 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit Celui qui 
vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
après consécr. KT 33 
 Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant. 

 Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 
Agneau  Emmanuel 14-27 

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  Qui mange ma chair  D 290 

R/ Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. (bis) 

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la 
vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez 
pas la vie en vous. 
2. Je suis le pain vivant : celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; celui 
qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur  Emmanuel 14-51 

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain 

de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons 

la Vie éternelle. 
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il 
nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
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3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, la 
présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour 
nous. Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au 
bout. 

Act. Grâce   Qu’exulte tout l’univers         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. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu nous donne la vie ; 
parmi nous il s’est incarné. 
4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans nos 
cœurs, nous voulons hâter ton retour. 
   

 

 

ANNONCES 
Dimanche prochain 30 juin 2013, nous dirons « au revoir » aux 

partants qui quittent Berlin. Annoncez-vous au secrétariat si vous ne 

l’avez pas encore fait. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir : 

- le sacrement de la Confirmation qui aura lieu le 1
er

 juin 2014  

- le sacrement de la Première Communion qui aura lieu le 25 mai 2014. 

Inscrivez-vous à l’Aumônerie : pour les jeunes à partir de 11 ans, et au 

Catéchisme : pour les enfants à partir de (7) 8 ans. 

En août, le secrétariat sera fermé ! 
 

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.   

 

 

 

 

quête de ce dimanche :  
 

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 1
er

 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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St Thomas St Thomas d’Aquin 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 

DATES IMPORTANTES ! 
Paroisse catholique francophone 

 

Messe de RENTRÉE et des familles : le Dimanche  

15 septembre 2013 (envoi en mission des catéchistes). 
- 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. 

Réunion des catéchistes et responsables d’Aumônerie : 
mardi 10.09.2013 à 19h30 

Reprise de l’Aumônerie : le 20.09.2013, et les 3
èmes

 vendredis 

du mois. Une récollection à Frohnau aura lieu à la rentrée. 

Reprise du CATÉCHISME : samedi 21.09.2013.  

 Célébration d’entrée en Avent :  

 Samedi 30.11.2013 à 10h45. 

 Célébration de Carême :  

Samedi 5 avril 2014 à 10h45 suivie de l’action de 
solidarité chez les Frères Franciscains. 

SACREMENTS   

 Le Baptême des catéchumènes adultes aura lieu lors de la 

veillée pascale le 19 avril 2014.  Les 3 scrutins auront lieu les 

23 et 30 mars et le 6 avril 2014 pendant la Messe du 

dimanche.  

 La Première Communion des enfants aura lieu (en raison 

des confirmations), le dimanche précédant l’Ascension, le 

Dimanche 25 mai 2014 à 11h. Le baptême des enfants aura 

lieu le samedi 24 mai à 11h. La retraite aura lieu du jeudi 22 

mai après l’école au vendredi 23 mai 2014 à Frohnau. Les 

enfants demanderont aux directeurs d’écoles à être 

dispensés le vendredi 23 mai. 
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 Les rencontres de préparation à la 1
ère 

Communion auront 

lieu à la Paroisse de 10h à 12h : Les samedis 21 septembre, 

19 octobre et 23 novembre 2013 ; 18 janvier 2014, 22 février, 

22 mars et 10 mai 2014. Les enfants doivent être au moins 

dans leur 2
ème

 année de catéchisme et suivrent 

parallèlement les cours de catéchisme ou de la 

Religionsunterricht. 

 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu le 

Dimanche 1
er

 juin 2014.  

 Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1
er

 

vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

Célébrations pénitentielles : avant Noël et avant Pâques : 

cf. Agenda  

 Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six 

mois. Prière de s’annoncer au secrétariat. La 1
ère

 rencontre de 

préparation aura lieu le 19 janvier 2014. 

 MESSES DES FAMILLES  les 3
èmes

 dimanches du mois : 

les 20.10.2013, 17.11.2013, 15.12.2013, 16.02.2014, 

16.03.2014, 15.06.2014. 

 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 et le numéro de la chambre. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 

également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-

berlin.org 
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