
 
St Thomas d‘Aquin 

 3ème dimanche de Pâque A 
Paroisse catholique francophone 

8 mai 2011 
 

Dimanche dernier nous apprenions qu’une communauté chrétienne c’est une 

communauté qui se réunit régulièrement au « jour de la résurrection du Seigneur », 

premier jour de la semaine : fraction du Pain, écoute de la Parole, partage. 

« L’évangile d’Emmaüs » nous rappelle deux de ces moments : accueil de l’Ecriture 

et réception du Pain. 

 
Jésus s’approche pour marcher avec eux 

Luc 24, 15 
 

 

Entrée  Chrétiens, chantons, couplets 1 à 3 page 351 I 36 

  

Pardon      G 323-1 

  

Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les pécheurs. R/ 
Jésus, notre grand Dieu, mis au tombeau par amour pour les pécheurs. R/ 
Jésus, ressuscité, Prêtre éternel par amour pour les pécheurs. R/ 
  



 

 2 

Gloire       C 221-1 

 R/ Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !  

 Sur toute la terre, aux hommes la paix ! (bis) 

     récité……………………. page 39   

1
ère

 lecture : Livre des Actes des Apôtres  2, 14.22b-33 

Première homélie de Pierre. C’était le jour de la Pentecôte : nous 
sommes témoins de ce « Jésus le Nazôréen », nous sommes témoins 
de sa résurrection. 

 
 
Psaume 15 (16) R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !  X 10 

   Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
à ta droite, éternité de délices ! 

2
ème

 lecture : Première lettre de saint Pierre Apôtre  1, 17-21 

Pierre, encore, s’adresse à d’anciens païens, nouveaux chrétiens, qui 
semblent avoir reçu une sérieuse formation biblique ! Oui, pour 
comprendre le Nouveau il est bon de connaître le Premier Testament. 
« Crainte de Dieu » = vénération, confiance, tendresse envers son 
père… 

En effet, c’est de lui que parle le psaume de 
David: Je regardais le Seigneur sans 
relâche, s’il est à mon côté, je ne tombe 
pas. 

26
 Oui, mon cœur est dans l’allégresse, 

ma langue chante de joie; ma chair elle-
même reposera dans l’espérance: 

27
 tu ne 

peux m’abandonner à la mort ni laisser ton 
fidèle connaître la corruption. 

28
 Tu m’as 

montré le chemin de la vie, tu me rempliras 
d’allégresse par ta présence. 
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Accl. Evangile   Alleluia, Alleluia, Alleluia !   I 36 
 

Evangile  Luc  24, 13-35 

Le mystérieux marcheur du chemin d’Emmaüs fait découvrir peu à peu 
à ses compagnons le mystère de Jésus Christ, messie-sauveur. 
Alors… le cœur a chaud et accueille Parole et Pain de Dieu. 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles  

 

Saint     Saint ! Saint! Saint, le Seigneur ! page 55 AL 102 

Apr. consécr.      C 51 

Ta mort, Seigneur, nous la rappelons : AMEN. 

Ta sainte résurrection, nous la proclamons : AMEN. 

Ton retour dans la gloire, nous l’attendons : AMEN.   

Agneau   L’Agneau pascal est immolé ; il est vivant,  I 36 

 ressuscité, splendeur du monde racheté, 
 alléluia ! Alleluia, Alleluia, Alleluia !   
Ac. grâce     Haendel 
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ANNONCES  

Un grand merci pour votre « partage » de carême. Les dons se 

sont élevés à  20.405,53; soit : 

 pour Paroisse d’Haïti :……………………………7.726,80 
 pour le Foyer d’Aleksandrovac :………………..5.634,30 
 pour l’œuvre des Carmélites de Pondichéry :.. 5.494,30 

pour notre Paroisse :……………………………..1.550,13 

 

Vendredi 13 mai : messe à 19h. 

Samedi 14 mai :  

- à 10h : préparation des enfants à la 1
ère

 Communion 

- à 17h : préparation des enfants au sacrement du baptême.  

Quête du dimanche 15 mai : A la demande de l’évêque auxiliaire 

Mrs Mathias, la quête du dimanche 15 mai est destinée à l’accueil 

du Pape Benoît XVI en visite à Berlin. 

Aperçu du mois de mai : 
Vendredi 27 mai : Retraite des enfants de la 1

ère
 Communion. 

Samedi  28 mai  à 17h : Baptêmes des enfants qui reçoivent la 

Première Communion le lendemain. 

Dimanche 29 mai : Premières Communions des enfants. 

quête de ce dimanche : 

 

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 19h 

Curé : 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. 


