Dimanche de Pentecôte B
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

20 mai 2018

« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » Jean 16,15

Entrée
R/ Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière,
viens Esprit de Feu, viens nous embraser !
1. Viens, Esprit du Père, sois la Lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.
2. Témoin véridique, tu nous entraînes,
à proclamer : Christ est ressuscité !
3. Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos cœurs et guéris nos corps.
4. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
5. Fais-nous reconnaître, l’Amour du Père,
et révèle-nous la Face du Christ.
6. Feu qui illumine, souffle de Vie,
par Toi resplendit la Croix du Seigneur.
Pardon
Messe de St Boniface
1.3.Kyrie eleison, Ky-rie eleison, Kyrie eleison.
2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison. 3. Kyrie
Gloire Messe de St Boniface
R/ GLORIA IN EXCELSIS DE-O ! GLORIA DEO DOMINO ! (Bis)
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te
bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire. R/
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant, Seigneur Fils
unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/

3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves
le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous ! R/
4. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. A---men !
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1 lecture
Actes des Apôtres 2,1-11
Psaume 103 (104)
R/ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres,
Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
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lecture
de saint;Paul aux Corinthiens 12, 3b-7.12-13
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
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lecture
Première lettre de St Paul aux Galates 5,16-25

Séquence

Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs

KL 44-78

1. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un
rayon de ta lumière. Ve-ni Sancte Spiritus.
2. Viens en nous, viens, père des pauvres, viens dispensateur des dons,
viens lumière de nos cœurs. Ve-ni Sancte Spiritus.
3. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante
fraîcheur. Ve-ni Sancte Spiritus.
5.Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous les
fidèles. Ve-ni Sancte Spiritus.
7. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Ve-ni Sancte Spiritus.
8. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui
est faussé. Ve-ni Sancte Spiritus.
9. A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons
sacrés. Ve-ni Sancte Spiritus. A—men !
Accl.Evangile
Messe de St Boniface
ALLE-LUIA, ALLE-LUIA! A-LLELUIA, ALLELU-IA! (bis)
Verset : Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le
feu de ton amour !
Evangile de Jésus Christ selon St Jean 15,26-27;16,12-15
Credo
symbole des Apôtres
page 45
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Pr.Univ.Fidèles Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au
secours de notre faiblesse.
Prép.dons Ostinato de l’assemblée avec l’orgue

X 69-69

R/ Qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. (bis)

Saint
Messe de St Boniface
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Benidictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
après consécr.
Messe de St Boniface
Gloire à Toi qui étais mort, gloi-re à Toi qui est vivant. Notre Sauveur
et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !
Agneau
Messe de St Boniface
1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis)
3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem!
Communion
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son
corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait
boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
Act. Grâce
K 28-44
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, Souffle
de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

R/ ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR, ESPRIT DE LIBERTE,
PASSE DANS NOS CŒURS ! (BIS)
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! R/
5. Source de sagesse, Esprit de Dieu, Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple,Esprit de Dieu, Coule en nos demeures,Esprit de Dieu!R/
7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! R/

ANNONCES
Quête de ce dimanche : Pour notre Paroisse
-Le Conseil paroissial en lien étroit avec le diocèse de Berlin vous informe que toutes
les activités paroissiales continuent leurs cours comme Père Alain l’avait prévu. -Seul
le cours de théologie est reporté pour l’instant.
-En cas de problèmes, nous vous prions d’écrire au Conseil paroissial à l’adresse du
secrétariat (Sabina) : info@paroisse-catholique-berlin.org

-Lundi de Pentecôte 21 mai, pas de messe à St Thomas.
-Solennité de la Pentecôte et Confirmation à la cathédrale Ste Hedwige :
Baurel, Elvis, Lucie, Magali, Pauline et Romuald ont reçu le sacrement de la
Confirmation de l’Archevêque Mgr Heiner Koch. Aujourd’hui, nous prions pour eux.
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- Fête–Dieu (Fronleichnam) Jeudi 31 mai à 18h à la cathédrale Ste
Hedwige: Procession de notre Archevêque avec les enfants de la Première
Communion.
- Fête–Dieu (Fête du St Sacrement) « Fronleichnam » Dimanche 3 juin :
ATTENTION ! La messe en commun avec la Communauté allemande
aura lieu à 10h à Herz Jesu à Alt-Lietzow 23, 10587 Charlottenburg. Pas
de messe ce dimanche-là à St Thomas.
- « Herz Jesu Fest » - « Sacré-Cœur de Jésus » Dimanche
10 juin à 10h30 à Herz Jesu avec la Communauté allemande. (AltLietzow 23, 10587 Charlottenburg.) Pas de messe à St Thomas.
-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans,
samedi 16 juin de 15h à 17h à la Paroisse.
- Journées de formation pour les catéchistes, les responsables
d’Aumônerie et les responsables de préparation aux sacrements :
Vendredi 22.6. de 17h30 à 21h et samedi 23.6. de 10h à 14h.au Centre St
Elisabeth/Exerzitienzentrum der Vinzentiner, Kolonnenstr. 39, 10829 Berlin.

- Clôture de l’année pastorale et pique-nique le 24 juin: En raison du fait
que notre Paroisse est sans curé, notre messe de clôture aura lieu ici à St Thomas,
suivie d’un repas fraternel dans la salle paroissiale où chacun apportera des plats
chauds et froids ainsi que des desserts. Les différents groupes de la Paroisse
livreront un court bilan de l’année scolaire 2017/2018.
- Bilan des efforts de Carême 2018 : La paroisse a récolté au total 31.835,00 EUR.
1)10.907,00 EUR pour l'orphelinat «Maison Notre Dame de Nazareth» au
Congo/Brazzaville
2) 10.793,35 EUR pour la resocialisation des enfants sourds-muets, Sa'a /Cameroun.
3) 447,00 EUR pour le renouvellement des aubes des servants de messe.
Nous avons aussi reçu 10.000 EUR pour le Projet Alexandrovac.



MESSES
er

-(Messe du vendredi) = Liturgie de la Parole (Axel et Philippe) vendredi 1 juin
et 15 juin à 18h30 précédée des vêpres à 18h.
 GROUPES -Mère Theresa (visite des malades) -Louange et
adoration -Parole de Dieu -Rosaire -Lecteurs -Ministrants et servants
de messe : Consulter svp notre page internet.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre
site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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 11h à St Thomas d’Aquin
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank IBAN:
DE44 3706 0193 6002 3760 14
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