
 

 
St Thomas d’Aquin 

 13ème dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone 

1
er

 juillet 2018 

 
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Marc 5,42 

Entrée Dieu nous a tous appelés page 195 A 14-56-1 

Pardon   Messe du partage  page 155   A 23-08 

Gloire   Messe de la Réunion   AL 59-07 

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime. (Bis) 
1. 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. Amen. Amen. 
Amen. Amen. 
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 lecture Livre de la Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24 
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Psaume 29 (30)  

 

  Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 

  tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 

  Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

  et revivre quand je descendais à la fosse. 

  Fêter le Seigneur, vous, ses fidèles, 

  rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

  Sa colère ne dure qu’un instant, 

  sa bonté, toute la vie. 

  Avec le soir, viennent les larmes, 

  mais au matin, les cris de joie ! 

  Tu as changé mon deuil en une danse, 

  mes habits funèbres en parure de joie ! 

  Que mon cœur ne se taise pas, 

  qu’il soit en fête pour toi ; 

  et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

  je te rende grâce ! 

2
ème

 lecture  2ème lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 8, 7.9.13-15 

Accl.Evangile     Z 585    

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis) 
Verset : Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir 
la vie par l’Évangile. 

Evangile  Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  5, 21-43 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles  Ecoute-nous, Dieu très bon ! 

Prép. dons Laissons la présence  /Ostinato Frat. Tibériade 

Refr. Laissons la présence du Dieu amour devenir le soleil irradiant 

notre vie.  

Saint     Messe de la Réunion    AL 59-07 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 
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Après consécr.  Tu as connu la mort, tu es ressuscité,  C 89 

 et tu reviens encor’ pour nous sauver.      

Agneau  Messe de la Réunion     AL 59-07 

1.2.3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
1.2. prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis) 
3. donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis) 

Communion     D 57-71 
R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, la table vous est 

servie, recevez le Pain de vie.  
Act. Grâce     Emmanuel 
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! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa 
justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, à la fosse il 
rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

3.  Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le 
craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme!  R/ 

 

 

ANNONCES 

En juillet, le secrétariat sera accessible seulement sur rendez-vous : Prière 
de prendre contact avec Sabina à l’adresse Email ou au no de tél. de la 
paroisse indiqués ci-dessous. 

 

- Le secrétariat restera fermé tout le mois d’août. 

 

 
Merci à la chorale St Charles Lwanga d’animer la messe du dernier 
dimanche du mois et aux animateurs pour les messes de l’été ! 

- A noter : 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.)  

 

quête de ce dimanche : pour les réfugiés 
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- Messe  de rentrée, dimanche 16 septembre : 

Présentation des groupes et inscriptions au catéchisme, à 

l’aumônerie, aux sacrements. 

   

 

- Conseil paroissial : Prochaine rencontre, mardi 4 septembre à 19h  
à St Thomas d’Aquin. 

 

 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pendant l’été, une messe est assurée 

chaque dimanche 

à St Thomas d’Aquin à 11h. 

La messe en semaine reprendra en septembre. 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN      Administrateur: P. Wolfgang Felber sj 

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 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
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