
 
St Thomas d’Aquin 

 14ème dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone 

8 juillet 2018 

 
La liturgie de ce jour inaugure un cycle de trois dimanches consacrés à la mission 

d’annoncer l’Evangile. Aujourd’hui Jésus affronte la difficulté de cette mission dans son 

propre pays. Nos célébrations sont appelées à manifester la force de Christ ressuscité qui 

guérit et qui sauve le monde. 

Entrée Au cœur de ce monde page 193 A 238 

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.  
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 ! 
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1
ère

 lecture Livre d’Ezéchiel 2, 2-5 

Psaume 122 (123)  
     

 
 Vers toi j’ai les yeux levés, 

   vers toi qui es au ciel, 

   comme les yeux de l’esclave 

  vers la main de son maître. 

  Comme les yeux de la servante 

  vers la main de sa maîtresse, 

   nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 

  attendent sa pitié. 

  Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 

  notre âme est rassasiée de mépris. 

  C’en est trop, nous sommes rassasiés 

 du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux ! 

2
ème

 lecture  Seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 7-10 

Accl. Evangile ALLE-LUIA, ALLE-LUIA! A-LLELUIA, ALLELU-IA! (bis) 
Verset : L’esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. 

Evangile  Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  6, 1-6 

Credo  symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles   Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !  A 180 

Prép. dons   

R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon 

Seigneur. 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. R/ 
2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/ 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/ 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans 
retour. R/ 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de 
l’amour. R/ 

Saint  Messe de St Boniface 
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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   

Ô vrai corps de Jésus, Immolé pour nous sur la croix, Toi dont le côté 
transpercé laissa jaillir le sang et l’eau. Nous t’adorons, nous Te 
contemplons. Fais-nous goûter la joie du Ciel, maintenant et au combat de 
la mort. Ô doux Jésus, ô Fils de Marie, nous T’adorons et nous Te 
contemplons, ô doux Jésus. 

Act. Grâce  T 518 

R/ Mets ta joie dans le- Sei-gneur, compte sur lui et tu verras : Il agira 

et t’accordera- plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le- 

Sei-gneur, compte sur lui et tu verras : 

Il agira et t’accordera- plus que les désirs de ton cœur. 

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : il agira. 
Grâce à son amour ta foi apparaîtra, comme un soleil en plein jour. 

2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends avec patience. Grâce 
à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. 

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie 
vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui. 
 

 

 

 

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. 

quête de ce dimanche : pour notre paroisse 
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- 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.)  

 

- 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 
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