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Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. 

Marc 16, 15 

Entrée Seigneur Jésus, tu es vivant page 372 J 16 

   couplets 1 à 4 

Pardon Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends 
pitié de nous : 
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous : 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié 
de nous : 

 

Gloire Gloire à Dieu dans le ciel page 217 C 242-1 

1
ère

 lecture  Actes des Apôtres 1, 1-11 
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L’ « Ascension » du Seigneur ne relève pas du genre « merveilleux », mais est  
un acte à portée profonde : c’est aux hommes à accomplir leur mission dans le 
monde : En effet, Christ est venu, a accompli sa mission. Nous, en tant que 
gérants du monde, nous avons maintenant à mener ce monde vers Dieu. 
L’Esprit de Dieu sera (est) en chacun de nous pour nous y aider. 

Psaume 46 (47) 

 

Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Car le Seigneur est le Très-haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

Car Dieu est le roi de la terre, 
que vos musiques l’annoncent ! 

Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 

2
ème

 lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4, 1-13 

Paul nous encourage à assumer notre responsabilité, avec fidélité, douceur et 
patience ! Tenons-nous les coudes, Le Christ fait notre unité. Chacun a la 
grâce qu’il lui faut. Le terme : la « plénitude » du Christ. 

Accl.Evangile  Alléluia, alléluia, alléluia ! page 160 Eqc 89 

Evangile de Marc 16, 15-20  
Finale de l’évangile de Marc. Jésus dit : « Allez dans le monde entier, 
proclamez la Bonne Nouvelle à toute la Création ». Puis il disparait aux yeux. 
Mais, ajoute le texte, « le Seigneur travaillait avec eux tous les jours et 
confirmait leur Parole par des signes » ! Il n’est pas si absent que cela.  

Credo Symbole des Apôtres  page  45 

Pr.Univ.fidèles Christ monté aux cieux, exauce-nous ! 

Saint  air du « Christus vincit     page 162 

Après consécr.  Il est grand le mystère de la foi  missel romain 

Agneau   Messe de la visitation  page 69 Emmanuel 14-27 
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Act. de grâce  Dieu notre Père, amour puissant  L 31-34  
1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,  
Tu es la Source révélée ; d’un même cœur nous te chantons. 

2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,  
par toi le monde est relevé ; d’un même cœur nous te chantons. 

3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie,  
Don merveilleux, tu nous unis ; d’un même cœur nous te chantons. 

 

 

 

ANNONCES  

Demain vendredi : Messe à 9h au secrétariat sauf le 1er vendredi 
du mois : adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

Louange et adoration : Le 3ème samedi du mois à 19h, le 19 mai. 

Catéchisme : groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de 
12h15 à 13h30 à leur domicile. Groupe de Martiale et Asefie, les 
samedis 26 mai et 9 juin à 10h à la Paroisse.  

 Préparation à la Première Communion : 
- La retraite des Premiers Communiants a lieu toute la journée de 
demain, 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. 

  La Confirmation : 
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. 

quête d’aujourd’hui : pour notre paroisse 
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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. 

 

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 ! 
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