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Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père…
Jean 14, 2

Entrée

Le Christ est vivant

page 362

I 214

Pardon

Gloire

P. Rich.

récité………………….page 39

1

ère

lecture : Livre des Actes des Apôtres 6, 1-7
Conflit ! Dès le début du christianisme ! On se réunit, on prie, on débat. La
solution : on invente un nouveau type de responsabilité pour ceux qui
viennent d’un milieu nouveau.

Psaume 32 (33)

Seigneur, ton amour soit sur nous
Comme notre espoir est en toi.
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Chantez-lui le cantique nouveau.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

2

ème

lecture Première lettre de St Pierre 2, 4-9
Dans cette lettre Pierre dit que l’Église est le nouveau Temple de Dieu, temple
spirituel, dont le Christ est la pierre maitresse, une pierre « vivante ». Et nous,
nous sommes également des « pierres vivantes » de cet édifice spirituel.

Accl.Evangile

AL-LE-LU-IA ! AL-LE-LU-IA ! (bis)

C 201

Verset : Tu es le chemin, la vérité et la vie, Jésus, Fils de Dieu.
Celui qui croit en toi a reconnu le Père.

Evangile

de Jésus Christ selon St Jean 14, 1-12

Jésus sait qu’il va mourir. Il donne le sens de sa disparition : nous ouvrir la vie
e
éternelle. Son premier commandement : « servir les hommes » ; le 2 : « le
suivre », car il est image de Dieu et seul chemin vers le Père.

page 45

Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Saint

page 163

Saint est le Seigneur

Après consécr.

C 96
I 214

Le Christ était mort. Alleluia ! Le Christ est vivant. Alleluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra. Alleluia ! Alleluia !
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Agneau
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis),
tu donnes :
1. Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de !
2. Vie au monde, Vie, tu donnes Vie au mon-de !
3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de !
Act. Grâce

D 261

J.N.Kling.

R/ L’esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux,
dans nos cœurs. Et nous verrons notre terre fleurir d’amour
sous le soleil.
1. Il suffirait d’un arc-en-ciel pour faire chanter l’enfant. Il ne faudrait
qu’un brin d’amour pour se donner la Paix.
2. Il suffirait d’un peu de cœur, pour faire germer le grain. Il ne
faudrait que le printemps, peut-être aussi le vent.
3. Il suffirait d’un peu d’espoir, pour faire grandir l’amour. Il ne
faudrait que nos deux mains, pour partager le pain.
quête de ce dimanche :

ANNONCES
- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le Mercredi 21 mai.
-Préparation à la Première communion: La retraite à Frohnau
aura lieu du jeudi 22 mai au vendredi 23 mai.
- Baptêmes des enfants se préparant à la 1ère Communion : le
samedi 24 mai à 15h à l’église St Thomas d’Aquin.
- La Messe de Première Communion aura lieu le dimanche 25
mai à 11h à l’église St Thomas d’Aquin.
- Solennité de l’ascension du Seigneur : Jeudi 29 mai,
Messe à 11h à St Thomas d’Aquin.
- Le sacrement de la Confirmation aura lieu le Dimanche 1er juin
à 11h en l’église St Thomas d’Aquin.
- Solennité de la Pentecôte : Dimanche 8 juin Messe à 11h à St
Thomas et Lundi 9 juin : Messe à 11h à St Thomas d’Aquin.
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- Aumônerie : Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes Vendredis
du mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice. Prochaine
rencontre le vendredi 20 juin à 18h.
- Dimanche 22 juin, Fête-Dieu (Fronleichnam) : La Messe aura
lieu en commun avec la Communauté allemande à Herz Jesu.
Ce jour-là, il n’y aura pas de Messe ici à St Thomas. Herz Jesu se
trouve à 10 minutes à pied de St Thomas d‘Aquin : Alt-Lietzow 23,
10587 Berlin, U7 Richard-Wagner-Platz.
- Dimanche 29 juin : Clôture de l’année pastorale à
Waidmannslust. Messe à 11h puis pique-nique. Plus
d’informations sur la prochaine feuille de messe.
- Vos efforts de Carême 2014 :
Pour le Pèlerinage à Rome : 11.814 Euros
Pour les travaux de rénovation de l’église St Thomas : 11.911 Euros
Au total les fonds récoltés s’élèvent à 23.725 Euros.

Horaire d’ouverture du secrétariat:
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien
avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30.
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 18h30 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.
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