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« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples »
Matthieu 28, 19

Entrée

Seigneur Jésus, tu es vivant

page 372

Pardon

Messe de l’Ermitage

page 155

Gloire

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur terre aux hommes qu’il aime !
Texte récité

1ère lecture

J 16

AL 600
AL 40-83-22

page 39

Actes des Apôtres 1, 1-11

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.
2ème lecture

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 1, 17-23

Accl.Evangile de Matthieu 28, 16-20

Alléluia, alléluia, alléluia !

page 160

Eqc 89

Verset : Le Seigneur s’élève parmi l’acclamation, il s’élève au plus haut des cieux.

Credo

Symbole de Nicée-Constantinople

page 47

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

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

missel romain

Agneau Messe de l’Ermitage
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.

Quête de ce dimanche : Pour notre Paroisse
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ANNONCES
- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 4 juin.
- Catéchèse : Prochaines rencontres le samedi 31 mai de 10h à
12h30 à la Paroisse et le 15 juin.
- Le sacrement de la Confirmation aura lieu le Dimanche 1er juin
à 11h en l’église St Thomas d’Aquin.
Avec les confirmands et toute la Paroisse, nous partagerons
un repas convivial autour de l’Archevêque Mgr Hollerich.
Veuillez svp apporter ce jour-là des plats salés (pas trop de sel et
d’huile) et des plats sucrés en vous inscrivant dès maintenant
sur la liste au fond de l’église pour nous permettre de prévoir
des quantités suffisantes. MERCI !
- 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.
- 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 à
10h30. 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 : AltLietzow 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.
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Pèlerinage à Rome en septembre 2014 :
Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire sur les feuilles
déposées au fond de l’église pour le pèlerinage à Rome
qui aura lieu en septembre 2014 avec les membres de
notre Paroisse.
Grâce aux dons de Carême, le coût du voyage s’élève à
150 Euros par personne.
Mais attention, les places sont limitées. Nous avons
réservé un bus de 50 places, et donc les premiers inscrits
pourront être assurés de ce prix.

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.
.
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1er 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 IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14
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