
 
St Thomas d’Aquin 

 20
ème

 dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone 

19 août 2018 

 
   Celui qui me mangera vivra par moi 

 

Ce dimanche, les textes déclinent le thème de la sagesse, attribut de Dieu. Dans le Livre des 
Proverbes « Dame Sagesse » nous invite à son festin. Le psaume enseigne la «  crainte du 
Seigneur ». Paul invite à ne pas vivre « comme des fous », mais comme des sages. Jésus, 
enfin, dans l’évangile, donne la clé du vrai bonheur : c’est lui-même qui se donne en 
nourriture. 

Entrée   Dieu nous accueille page 185 A 174 

Pardon Messe de la visitation   Emmanuel 14-27 

Gloire   AL 40-83-22 

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

   terre aux hommes qu’il aime !  

   Texte récité…………page 39  

1
ère

 lecture Livre des Proverbes 9, 1-6 

Psaume 33(34)  X10 

  R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !     
    Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
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Saints du Seigneur, adorez-le : 
rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. 

Venez, mes fils, écoutez-moi, 
que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 
Qui donc aime la vie 
et désire les jours où il verra le bonheur ? 

Garde ta langue du mal 
et tes lèvres des paroles perfides. 
Évite la mal, fais ce qui est bien, 
poursuis la paix, recherche-la. 

 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 5, 15-20 

Accl. Evangile ALLELUIA ! ALLELUIA ! (bis) page 160  Eqc  89 

Verset : Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en Lui.   

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 51-58 

Credo   Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles  Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

Saint  Messe de la visitation AL 173 

Après consécr.  récité    Il est grand le mystère de la foi  

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.  

Agneau      Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous.  

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la 
paix. 

Act. Grâce Peuple de Dieu, marche joyeux page 393 K 180 

Couplets 7 et 8 
 

 

 

 

 

Quête de ce dimanche : pour notre paroisse 
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ANNONCES 
 

 

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 à 18h30 à 

Herz Jesu (Alt-Lietzow 23, Berlin Charlottenburg). Vous êtes 

tous invités à y participer ainsi qu’à l’apéritif fraternel qui 

suivra.   

 

  

  

  

 

 

-Samedi le 1
ère

 Septembre 2018 à 17h30  Messe Requiem 
pour Mme Clementine Foka décédée le 23 juillet à Potsdam. 

- 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. 

Pendant l’été, une messe est assurée chaque dimanche 

à St Thomas d’Aquin à 11h. 

La messe en semaine reprendra en septembre. 
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Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 
également sur notre site internet :  

www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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