15e dimanche ordinaire A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

13 juillet 2014

Entrée

Seigneur, rassemble-nous
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D 87

Pardon

Messe réconciliation

page 154

AL 137

Gloire

Gloire à Dieu Paix aux hommes

page 299

F 156

1ère lecture: Livre d’Isaïe 55, 10-11
Les trois textes d’aujourd’hui font allusion à la nature ! Ici, le prophète utilise
l’image de la fécondité et de la profusion de la nature pour parler de la fidélité
et des bienfaits de Dieu envers ce peuple qui souffre en exil. Confiance !

Psaume 64 (65)

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !
Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau,
tu prépares les moissons.
Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.

X10

Tu couronnes une année de bienfaits,
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d’allégresse.
Sur ton passage ruisselle l’abondance.
Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante ! R/ Je bénirai…
2ème lecture : Lettre de saint Paul aux Romains 8, 18-23
Oui, la « fécondité » de la Parole de Dieu fera germer définitivement l’humanité
et la création toute entière, qui se trouvent comme dans une « gestation »
douloureuse. L’Esprit est là pour nous insuffler la confiance.

Acclamation de l’Evangile
Alleluia «irlandais »

page 160

C 201

Verset :

Le Semeur est sorti pour semer la Bonne Nouvelle. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier.

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 13, 1-23
Credo
symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles
Saint

page 45

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint est le Seigneur
page 163

après consécr.

C 96
C 89

Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encor’ pour nous sauver.
Agneau

AL 137

page 167

Messe réconciliation

Nous chanterons pour toi

Act. Grâce

page 379

couplets 1.2.3
Quête de ce dimanche : pour notre paroisse

ANNONCES
Assomption de la Vierge Marie : Vendredi 15 août : Messe à 19h.
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ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
DATES IMPORTANTES !
Paroisse catholique francophone

St Thomas St Thomas d’Aquin

- Messe de RENTRÉE et des familles : le Dimanche 21 septembre 2014
(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
9.09.2014 à 19h30
-Reprise de l’Aumônerie : en octobre, les 3èmes vendredis du mois.
-Reprise du CATÉCHISME : samedi 20.09.2014.
Célébration d’entrée en Avent : Samedi 29.11.2014 à 10h45.
Célébration d’entrée en Carême : Samedi 21 février 2015 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 4 avril 2015. Les 3 scrutins auront lieu les 8 et 15 et 22 mars
2015 pendant la Messe du dimanche.
-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche après
l’Ascension, le Dimanche 17 mai 2015 à 11h. Le baptême des enfants
aura lieu le samedi 16 mai à 15h. La retraite aura lieu du jeudi de
l’Ascension le 14 mai, au vendredi 15 mai 2015 à Frohnau, les enfants
ayant congés ces jours-là.
-Les rencontres de préparation à la 1ère Communion auront lieu à la
Paroisse de 10h à 13h : Les samedis 27 septembre 2014, 18 octobre, 22
novembre et 13 décembre 2014 ; 24 janvier 2015, 14 février, 21 mars, 18 avril et
9 mai 2015. Les enfants doivent être au moins dans leur 2ème année de
catéchisme et suivrent parallèlement les cours de catéchisme ou de la
Religionsunterricht.

-La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu en 2016.
-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de
chaque mois à 18h et sur demande individuelle.
-Célébrations pénitentielles : avant Noël : Dimanche 14 décembre 2014
et avant Pâques.
-Préparation au mariage : La préparation dure au moins six mois. Prière
de s’annoncer au secrétariat. La 1ère rencontre de préparation aura lieu le
jeudi 15 janvier 2015 à 18h30 au secrétariat.


MESSES
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-Le DIMANCHE, en octobre et en mai, les mois de Marie, récitation du
chapelet pour ceux qui le désirent à 10h30 avant la messe.
-MESSES DES FAMILLES les 3èmes dimanches du mois : les 19.10.2014,
16.11.2014, 21.12.2014 et les 18.01.2015, 15.02.2015, 15.03.2015,
19.04.2015, 21.06.2015.
-GARDERIE- EVEIL A LA FOI : Durant la messe, à part le dimanche de la
Messe des familles, vous pouvez confier vos enfants de moins de 4 ans à
la garderie et au Groupe « Eveil à la foi », pour les enfants âgés de 4 à 7
ans. Pour plus amples renseignements, prendre contact avec Josiane
Catherine, la responsable.
-MESSES en SEMAINE : Le 1er vendredi du mois : Adoration du St
Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h.
Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres à 18h.
 GROUPES
-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.
- Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu :
chaque 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois à la
Paroisse.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent
également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org

- Pèlerinage à Rome en septembre pour tous les paroissiens :
Veuillez svp vous acquitter de vos droits d’inscription.
En août le secrétariat sera fermé.
Horaire d’ouverture du secrétariat:
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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.
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Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur!» Psaume
112

Deux belles heures pour Dieu :
Louange - Adoration

18 heures – 20 heures

Samedi 19 juillet 2014
Eglise saint Thomas d’Aquin
Schillerstrasse, 101 - 10625 Berlin
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MOUVEMENT DE L’INCARNATION
(Groupes PAROLE DE DIEU)
COMMUNIQUE
D a ns le b u t d e no u s a i d e r à g ra nd i r d a ns no tre
re l a tio n a v e c D i e u , l e G ro u p e Pa r o l e d e Di e u i nfo rm e l a
c o m m u na u té p a ro i s s i a l e q u ' i l o rg a ni s e tro i s Gr a n d e s
Re t r a it e s a n n ue l l e s :
La première
Du Mardi 29 Juillet au Dimanche 03 Août 2014.
La deuxième
Du Lundi 04 Août au Samedi 09 Août 2014.
Au Lycée Bilingue de Bamenda Cameroun
La troisième
Du Mardi 19 Août au Samedi 23 Août 2014.
Kloster Maria Hilf Carl-Netter-Str.7 D - 77815 Bühl
Thème:"Sans amour, je ne suis rien" 1Co13, 1-3

 Participation: 205 € (Nutrition et Logement)
L a d ate limite d 'in s c r ip tio n e s t f ix é e au
1 0 Ao û t 2 0 1 4 . ( r e tr aite d e Bü h l)
Pour plus de détails, s'adresser au groupe Parole de Dieu
Contact:017636845851
email:nibis2005@yahoo.fr
ou consulter le site Web: www.incarnationpd.org
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L e c o mité D ’ o r g an is atio n

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 IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14
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