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

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

Entrée   A 63-23 

R/ Faire Église tous ensemble, dans l’esprit qui nous unit : une 

Église pour le monde, corps vivant de Jésus Christ ! 
1. Fils de Dieu qui nous devances, Ta Parole nous conduit. C’est la vie en 
abondance que tu veux pour tes brebis. Par notre nom tu nous connais, Tu 
sais de quoi nous sommes faits. 
2. Toi le Maître de la vigne, Tu nous prends comme ouvriers. A toute heure 
tu fais signe dans l’Église à vendanger. En choisissant de te servir, nous 
porterons beaucoup de fruit. 
3. Au festin qui nous rassemble, Tu nous offres un même pain. Notre cœur 
est à la danse, Tu partages aussi le vin. Dans le repas d’Eucharistie, nous 
te chantons notre merci. 
Pardon  Messe de St Boniface 

 

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.  
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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.  
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 !  
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 ! 

1
ère

 lecture Livre d’Ézékiel 17,22-24 

Psaume 91(92) 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom, 

bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits! 

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 ! » 

2
ème

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

Accl. Evangile  Messe de St Boniface 
ALLE-LUIA, ALLE-LUIA! A-LLELUIA, ALLELU-IA! (bis) 

verset : La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui 
qui le trouve demeure pour toujours.   

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

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles     Frat 13 

R/ Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.  

Prép. dons Refr. Ostinato/   (Frat Tibériade) 

Laissons la présence du Dieu amour devenir le soleil irradiant notre vie.  

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) 
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Après consécr. 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  Notre Dieu s’est fait homme  EDIT 15-56 

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. 

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit au banquet de ses noces célébrées dans la 

joie. Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère 

d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit transformée en lui. 

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. 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 
- Aujourd’hui la Messe est présidée par les Pères Pierre Jeannequin 

et Christian Picard qui étaient curés de notre 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. 

- Dimanche prochain 24 juin à 11h : Clôture de 

l’année pastorale à St Thomas. 
Après la messe nous sommes tous invités à partager un repas fraternel 
dans la salle paroissiale. Veuillez svp apporter des plats chauds et froids: 
des spécialités de vos régions sont les bienvenues !  
Tous les groupes de la Paroisse feront un court bilan de l’année 

scolaire écoulée. 

- Les activités de tous les groupes s’arrêteront après le 24 juin pour 

reprendre à la rentrée de septembre.  Sauf la chorale St Charles Lwanga 
qui anime la messe du dernier dimanche du mois.  

quête de ce dimanche : pour la paroisse 
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 MESSES 

Tous les dimanches à 11h à St Thomas d’Aquin. 

Messe du vendredi : Pas de messe le vendredi, jusqu’à la rentrée de 

septembre. 

-Messe  de rentrée, dimanche 16 septembre : 

Présentation des groupes et inscriptions au catéchisme, à 

l’aumônerie, aux sacrements. 

 ESPACE PASTORAL Berlin-Charlottenburg Notre 

Archevêque Dr.Heiner Koch inaugurera jeudi 30 août 2018 notre 

espace pastoral avec une messe pontificale. (Lieu et heure à 

préciser) Réservez déjà cette date ! 

 GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au 

secrétariat les malades 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 Nr de la chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : 

chaque 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 et 4
ème

 dimanche du mois 
après la messe dominicale à l’église.  

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers 

samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à 
la Paroisse. 
-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et 
Hélène. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre 
site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
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