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« Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis ». Jean 15,14

Entrée

Au matin dans la clarté
couplets 1 ; 3 et 4

page 348

I 15

Pardon
Gloire

Petite Messe
Gloire à Dieu dans le ciel

page 155
page 217
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C 242-1

Livre des Actes des Apôtres 10,25-26. 34-35. 44-48

Fin d’un chapitre merveilleux des Actes, le ch. 10 : c’est la Confirmation avant le
Baptême, le St Esprit pour tous, la suppression des barrières, Pierre apôtre des
païens romains avant Paul l’apôtre des nations ! L’amour de Dieu est universel.

Psaume 97 (98)

Cté CN 10-40

Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et saint Esprit ;
nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière.
Acclamez votre roi, le Seigneur !
ème
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lettre de saint Jean 4, 7-10

« Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu ». De quel amour s’agit-il ? Celui
par lequel Dieu nous aime : il a fait le pas vers nous, il a envoyé Jésus.
L’évangile d’aujourd’hui continue cette méditation de Jean

Accl.Evang.

Z 585

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

Jean 15, 9-17

« Aimez-vous », « nouveau », ce commandement répété dans tout le Premier
Testament ? Oui : aimez-vous de l’amour dont je vous ai aimés, le mien, amour
sans limite, amour de service et d’amitié.

Credo Symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles Christ ressuscité, exauce-nous !
page 162

Saint air du « Christus vincit
Ap. consécr. Il est grand le mystère de la foi :

Missel romain

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau
Ac. grâce

Petite Messe

A l’image de ton amour

page 167

AL 179

page 253

D 218

Quête de ce dimanche :
pour le « Katholikentag » en Allemagne

Prière d’emporter cette feuille avec vous.
Bénédiction et envoi

2

ANNONCES
Catéchisme : groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de
12h15 à 13h30 à leur domicile. Groupe de Martiale et Asefie, les
samedis 12 et 26 mai à 10h à la Paroisse.
Cours de théologie : Mercredi 16 mai à 19h dans la salle
paroissiale.
er
Vendredi matin : Messe à 9h au secrétariat sauf le 1 vendredi du
mois : adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
ème
Louange et adoration : Le 3
samedi du mois à 19h.
Messe de l’Ascension : Jeudi 17 mai à 11h
Préparation à la Première Communion :
- La retraite des Premiers Communiants a lieu toute la journée du
vendredi 18 mai, à Frohnau.
- La répétition dans notre église a lieu le samedi 19 mai de 15h30
à 16h30.
- Les Baptêmes des enfants faisant leur Première Communion le
lendemain ont lieu après la répétition, samedi 19 mai à 17h. Tous
les enfants sont invités à y participer.
Messe de la Première Communion : Dimanche 20 mai à 11h.
Préparation à la Confirmation :
Hier a eu lieu la retraite de préparation à la Confirmation avec
Mgr Jean-Claude Périsset.
Dimanche 27 mai à 11h : Messe de la Pentecôte et sacrement
de la Confirmation avec Mgr Jean-Claude Périsset, nonce
apostolique. Lors de cette messe, les jeunes adultes recevront le
sacrement de la Confirmation.

En juin :
La fête du Saint-Sacrement aura lieu le dimanche 10 juin à
Herz Jesu à 10h.
Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les
malades de la communauté qui aimeraient recevoir une visite en
précisant : Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont
hospitalisés : le nom de l’hôpital, la station, le numéro de la
chambre.
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Remerciements:
Le Père Michel Clémencin remercie toute la communauté pour
l’accueil qui lui a été fait lors de son séjour ici à Berlin. Il garde un
très bon souvenir de notre communauté.
Heures d’ouverture du secrétariat :
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h.
Permanence du Père Alain :
Mardi 17h – 18h30 - jeudi 10h – 12h - vendredi 16h – 18h.
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 9h00 sauf le 1 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 Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.

4

