
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

17e dimanche ordinaire C  
P. Crispin Badinga (samedi) 
P. André Kibeti (dimanche) 

Paroisse catholique francophone 

24 juillet 2022 

 
 « Seigneur, apprends-nous à prier»  Luc 11, 2 

 
Entrée R/ Je veux te louer, ô mon Dieu À ton nom élever les mains 

Je veux te bénir, t’adorer, te chanter Ô mon Dieu, éternel est ton 
amour 
1.Dans le temple très saint de ta gloire Ô Seigneur, je te contemplerai 
Je verrai ta puissance infinie Ô mon Dieu, éternel est ton amour 
2.Que te rendre,ô Seigneur, mon Sauveur Pour le bien que tu as fait pour 
moi 
En tous temps, en tous lieux, je dirai Ô mon Dieu, éternel est ton amour 
3.Je tiendrai mes promesses envers toi Devant tous j’annoncerai ton nom 
Que ma vie toute entière te loue Ô mon Dieu, éternel est ton amour 

Pardon                            Messe de tous les Saints 

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
2. Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 

Gloire                                                                   Messe de tous les Saints 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
1ère lecture   Lecture du livre de la Genèse 18, 20-32 

 
Psaume 137 (138)  

R/ Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur.  

 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
 Tu as entendu les paroles de ma bouche. 
 Je te chante en présence des anges, 
 vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 



 

   

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 
 
Ta droite me rend vainqueur. 
Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 
2ème lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 2, 12-14 

Accl : Evangile  Alleluia ! Louez le Seigneur ! Alleluia, alleluia ! 
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c’est en lui que nous crions « Abba », 

Père.» 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 11, 1-13 

        Credo   - 
Prière Univ. Fidèles 

Prép. Dons  
R/:Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
1.Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
2.Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
3.Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.  

Sanctus       Messe de tous les Saints  

Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 
Sanctus, Sanctus Dominus ! 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua. Hosanna, in excelcis ! 
Benedictus qui venit in Nomini Domini ! Hosanna, in excelcis ! 

Agnus Dei        Messe de tous les Saints 

1.2.Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
3.Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem ! 

Communion    
R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez  et buvez, voici mon 
sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous 
donne ma vie. 



 

   

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, 
celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez 
mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous 
d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de 
vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin 
que le Père, soit glorifié en vous ! 

Action de grâce  

R/ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très-haut Tu es le Dieu d’amour 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très-haut 
Dieu présent en toute création 
1.Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier 
2.Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier 
3.Par tous les animaux de la terre et de l’eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier 
 
Envoi   

R/ Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

1. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Oui, 
par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

2. Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris. Exulte, Jérusalem, danse de 
joie. Oui, nous croyons que c'est Lui le Pain de vie. Exulte, Jérusalem, danse de 
joie. 

3. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit, Il est au milieu de nous. Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 
 

 
 
 

Quête de ce dimanche :    
Pour notre paroisse 



 

   

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org  
 

o Marion sera absente du secrétariat du 1er juillet au 30 août mais le Père 
Ludger sera présent tout l’été et les mails urgents seront traités à distance 

o Les messes auront lieu tout l’été aux heures habituelles le samedi à 18 
heures et le dimanche à 11 heures. 

o Le Père André sera en congé à partir du 1er août pendant deux mois. 
o La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 10 septembre à 11 heures. 

  
 

o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes  
 

Activités 
o Catéchisme le lundi après l’école / contacter Minouche et Ségolène 

o Préparation à la Première Communion : une rencontre par mois à partir de 
septembre / contacter Martiale 

o Préparation au sacrement de la Confirmation / contacter Philippe et Axel 
o Servants de messe : chaque dimanche + rencontres & formations 

ponctuelles / contacter Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St 

Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA 

o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la 
messe dans l’église / contacter Nina 

o Chorale St Charles Lwanga : répétitions le vendredi après la messe / 
contacter Cécile 
 

Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre 
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail : 
 
o Père Crispin BADINGA : crbadinga@yahoo.com  
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com 
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 
Schillerstr.101, 10625 Berlin   

 
Eucharisties à St Thomas d´Aquin : vendredi à 19 h, 

samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et dimanche à 11 h 
 

Email : info@paroisse-catholique-berlin.org 
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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