Le Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ A
St Thomas d’Aquin

Paroisse Catholique Francophone

Notre paroisse fête ses 20 ans à St Thomas d’Aquin
Aujourd’hui, P. Detlef Bartsch, Père blanc, préside l’Eucharistie.
Le 21 juin, P. Claus Pfuff sj P. Pfuff, présidera l’Eucharistie.
14.6.2020

Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur de froment,
il l’a rassasié du miel du rocher.

Entrée

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur chorale

Pardon
Messe de la Réunion chorale
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité.
R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis)
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un
monde de paix. R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
Gloire à Dieu Messe de la Réunion chorale
1ère lecture « Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères
n’aviez connue » (Dt 8, 2-3.14b-16a)

Lecture du livre du Deutéronome
Moïse disait au peuple d’Israël :
« Souviens-toi de la longue marche que tu as faite
pendant quarante années dans le désert ;
le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la
pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur :
allais-tu garder ses commandements, oui ou non ?
Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim,
et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes
pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme
ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche
du Seigneur.
N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays
d’Égypte, de la maison d’esclavage.
C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant,
pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse
et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus
dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne
– cette nourriture inconnue de tes pères. »
Psaume 147(148)
R/ Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.
2ème lecture 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 10, 16-17
« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps »

Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas
communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons,
n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul
pain, la multitude que nous sommes est un seul corps,
car nous avons tous part à un seul pain.
Séquence Goûtez et voyez : 5. Il vous donne la fleur du froment
Accl. de l’Évangile Messe de la Réunion chorale
Verset : Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 6, 51-58
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson »

En ce temps-là,
Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux :
« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »
Jésus leur dit alors :
« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils
de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie
en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie
boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi,
et moi, je demeure en lui.
De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis
par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel
est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les
pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra
éternellement. »
Credo

Symbole des Apôtres

-

Pr.Univ.Fidèles

Prép. dons Laissons la présence chorale et Aline
Saint Messe de la Réunion chorale
Après la consécration Messe de la Réunion chorale
Agneau

Messe de la Réunion chorale

Communion

Tu fais ta demeure en nous Siméon

Action de grâce

Ave Maria de G.Caccini Danielle

Quête de ce jour: Pour la Paroisse
A déposer svp dans le panier à la sortie
g

ANNONCES :
Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de
messe avec vous.
- Messes de l’été : à partir du 28 juin, le P. Côme Traoré
présidera les messes de l’été jusqu’au 26 juillet.
- Deux nouveaux curés pour notre paroisse :
- Prochainement, nous accueillerons les frères picpuciens P. Ludger
Widmaier SSCC et P. Crispin Badinga Kifu SSCC, en tant que
nouveaux responsables de la Communauté francophone.
Tous deux font partie de la Communauté internationale Picpucienne
qui viendra s’installer cet été à Berlin. La création d’une équipe de
frères picpuciens à Berlin a été soutenue par le diocèse et
l’archevêque Dr. Heiner
Koch pour laquelle nous sommes
reconnaissants.
Nous vous rappelons que notre site web vous informe semaine après semaine
de tout changement : www.paroisse-catholique-berlin.org
Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel :
info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73.

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. Toutes les annonces se
trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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