17ème dimanche ordinaire A
Paroisse Catholique Francophone
St Thomas d’Aquin

Aujourd’hui, P. Côme Traoré, préside l’Eucharistie,
Le 2 août, P. Wolfgang Felber sj, présidera l’Eucharistie.
26.7.2020

Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. (Psaume 27, 11)
PREMIÈRE LECTURE
« Tu m’as demandé le discernement » (1 R 3, 5.7-12)
Lecture du premier livre des Rois
En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit,
le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois
te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu,
c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père ;
or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter,
et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux,
si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un
cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ;
sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? »
Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela
que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes
ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de
gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et
sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. »
– Parole du Seigneur.

PSAUME (Ps 118 (119)
R/ De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! (Ps 118, 97a)
Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,
c’est d’observer tes paroles.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
plus qu’un monceau d’or ou d’argent.
Que j’aie pour consolation ton amour
selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
ta loi fait mon plaisir.
Aussi j’aime tes volontés,
plus que l’or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes,
je hais tout chemin de mensonge.
Quelle merveille, tes exigences,
aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine
et les simples comprennent.
DEUXIÈME LECTURE
« Il nous a destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils »
(Rm 8, 28-30)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères,
nous le savons,
quand les hommes aiment Dieu,
lui-même fait tout contribuer à leur bien,
puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour.
Ceux que, d’avance, il connaissait,
il les a aussi destinés d’avance
à être configurés à l’image de son Fils,
pour que ce Fils
soit le premier-né d’une multitude de frères.
Ceux qu’il avait destinés d’avance,
il les a aussi appelés ;
ceux qu’il a appelés,
il en a fait des justes ;
et ceux qu’il a rendus justes,
il leur a donné sa gloire.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE
« Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ » (Mt 13, 44-46)

Alléluia. Alléluia.
Tu es béni, Père,
Seigneur du ciel et de la terre,
tu as révélé aux tout-petits
les mystères du Royaume !
Alléluia. (cf. Mt 11, 25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là,
Jésus disait à la foule ces paraboles :
« Le royaume des Cieux est comparable
à un trésor caché dans un champ ;
l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau.
Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède,
et il achète ce champ.
Ou encore :
Le royaume des Cieux est comparable
à un négociant qui recherche des perles fines.
Ayant trouvé une perle de grande valeur,
il va vendre tout ce qu’il possède,
et il achète la perle.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Credo

Symbole des Apôtres
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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 : Un grand merci à P. Côme Traoré pour avoir
présidé les messes de juillet à St Thomas. Nous lui sommes
reconnaissants.
- 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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