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ème

 dimanche de Pâque C 
Messe des familles 

16 mai 2010 

 
… Jésus a levé les yeux vers le ciel, il priait… 

     Jean 17, 20 
 

Entrée  Que soit béni le nom de Dieu  page 194 A 245 

Pardon       Taizé 

 
 

Gloire  R/ Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 

 1. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés : R/ 

 2. Gloire à son Fils Jésus qui nous a rachetés : R/ 

 3. Gloire à l’Esprit divin qui fait notre unité : R/ 

1
ère

 Lecture Livre des Actes des Apôtres 7,55-60 

Psaume 96 (97)  

 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Justice et droit sont l’appui de son trône. 
 Les cieux ont proclamé sa justice, 

Tous les peuples ont vu sa gloire. 
A genoux devant lui, tous les dieux ! 
 Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : 
 tu domines de haut tous les dieux. 
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2
ème

 lecture  Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 22,12-14.16-20 

Accl. Evangile de Jean 17,20-26      Z 585  renouveau 

Allelu-ia, Allelu-ia, Allelu-ia, Alleluia! (bis) 

Credo   Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Saint  Saint, saint, saint le Seigneur !    AL 102  

 

après la consécr.   Tu as connu la mort, tu es ressuscité,   C 89 

et tu reviens encor’ pour nous sauver.    

Agneau   Agneau de Dieu, Agneau vainqueur page 192 A 221-1 

Act. Grâce     Emmanuel 14-38 

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la 

puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux 

dansent de joie, chantent alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; elle a changé les 
cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu nous donne la 
vie ; parmi nous il s’est incarné. 

4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans 
nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 
 

ANNONCES du 16 au 24 mai 

Vendredi : Messe à 9h 

Dimanche prochain : Messe à 11h Solennité de la Pentecôte 

Lundi de Pentecôte : Messe à 11h 

 
Un jeune lycéen strasbourgeois de 16 ans recherche une famille d’accueil pour la 
rentrée 2010. Il viendra effectuer son année de 1

ère
 au FG. Pour prendre contact, 

veuillez vous adresser au bureau paroissial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quête de ce dimanche : pour notre paroisse 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin 

Tél  030/ 414 24 73.  Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02 

Messes : le dimanche à 11h 00  - et le vendredi à 9h 00  sauf le 1
er

 vendredi du mois : 
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 18h30 

Prêtre : Alain-Florent Gandoulou 
Email  :  info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 


