Dimanche des Rameaux
et de la Passion B
St Thomas d’Aquin

Paroisse Catholique Francophone
29 mars 2015

Rassemblement dans la cour - Bénédiction des rameaux
Acclamation de l’Évangile :
Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi !
Gloire à toi pour ton Royaume: qu'il advienne Hosanna!
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 11,1-10
Entrée de Jésus à Jérusalem

Procession

AL 179

Hosanna, hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (Bis)
1. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! R/
2. Il est le Messie, il est le Fils de David! R/
1ère lecture Livre d'Isaïe 50, 4-7
Dans ce troisième « chant du Serviteur », le prophète Isaïe trace le portrait
de celui qui trouve grâce auprès du Seigneur : Jésus le Serviteur.
Psaume 21 (22)

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. (Orgue)
ème
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lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 2, 6-11
A quoi, à qui Jésus obéit-il ? A son Père, qui lui demande d’aimer l’humanité,
et de le prouver jusqu’à la mort. En effet, c’est seulement en aimant jusqu’au
bout que le mal, le refus de Dieu, peut être vaincu. Alors…l’humanité
ressuscitera par Jésus Christ.
Accl. Evangile :

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

X 10

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR
selon St Marc 14, 1 - 15, 47
Repas de Pâque
Annonce de la trahison par un ami
Institution de l’Eucharistie Sang de l’Alliance

Chant :
H 128
Au cœur de nos détresses, page 345, 1er couplet
Au jardin de Gethsémani (Mont des Oliviers)

Chant :
Au cœur de nos détresses, page 345, 2ème couplet
Comparution devant le grand-prêtre,
Mauvais traitements, Reniement de Pierre

Chant :
Au cœur de nos détresses, page 345, 3ème couplet
Comparution devant Pilate, mauvais traitements, chemin du calvaire.

Chant :
Au cœur de nos détresses, page 345, 4ème couplet
Crucifixion, Mort

Chant :
H 44
er
Mystère du Calvaire, page 339, 1 couplet
Mise au tombeau silence
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Credo

symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais
paraître ton jour : que l’homme soit sauvé.
Y 53
Saint
Messe de la visitation Emmanuel 14-27
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !

Apr. consécr. Il est grand le mystère de la Foi
Missel romain
Agneau
Messe de la visitation - Emmanuel 14-27
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Ac.grâce Mystère du Calvaire, couplets 2 et 3

page 339

H 44

Quête de ce dimanche : pour les Lieux saints

ANNONCES
- Après l’office de ce jeudi saint 02.04.2015, une veillée de
prière aura lieu à la paroisse Herz Jesu (Alt-Lietzow 23, 10587) de
20h30 à 07h00 du vendredi saint 03.04.1025. Les paroissiens intéressés
sont priés de s’inscrire après la messe sur la liste déposée au fond de
l’église.

-Tous ceux qui veulent avoir des bibles sont priés de s’inscrire
après la messe auprès de Francis. Chaque bible coûte 14 €.
- Les cours de théologie ont lieu tous les 1er et 3ème mercredis du mois
à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 22.04.2015.

- Catéchèse : pas de catéchisme pendant les vacances scolaires du
30 mars au 11 avril.
-N’oubliez pas de rapporter les enveloppes avec vos dons de
Carême et de les déposer dans l’urne qui se trouve au fond de
l’église.
- Le projet « Me+Me=We » (Moi+Moi=Nous) de la FU Berlin est à
la recherche de jeunes bilingues de 15 à 17 ans qui ont envie de
s’engager pour deux mois et se rencontrer une fois par semaine avec
un jeune réfugié du même âge pour s’échanger et apprendre l’un de
l’autre. Contact : memeweprojekt(at)gmail.com / Agnes Disselkamp :
0176/ 514 64 081


SACREMENTS
-Les préparations au mariage auront lieu les jeudis 23 avril 2015 à
18h30 ; 21 mai et 4 juin.

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de
chaque mois à 17h30 à Herz Jesu et sur demande individuelle.
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GROUPES

Durant tout le temps des travaux de rénovation de notre église, tous
les groupes de notre paroisse pourront se réunir soit dans la salle à
côté de la cuisine, soit dans la salle à côté du secrétariat de notre
paroisse St Thomas.

- Parole de Dieu : chaque 2ème vendredi du mois à l’oratoire à côté du
secrétariat de notre paroisse St Thomas.
- 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, l’adresse, la station et le numéro de la chambre.
- Lecteurs : Réunion tous les derniers mercredi du mois de 19h à 21h à
l’oratoire à côté du secrétariat de notre paroisse St Thomas.

-Mardi saint 31 mars 2015 : Messe chrismale à la cathédrale Ste
Hedwige à 10h.

MESSES de la SEMAINE SAINTE à l’Église Herz Jesu
- Jeudi Saint (2 avril): Messe à 18h30h puis
veillée d’adoration.
- Vendredi Saint (3 avril): Chemin de Croix à 18h puis
Célébration de la Passion et Messe à 19h.
- Samedi Saint (4 avril): Veillée pascale
et baptêmes des adultes à 19h.
-Saint Jour de Pâques (Dimanche 5 avril): Messe à 11h45
Lundi de Pâques (6 avril): Messe à 11h45.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur
notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Horaire d’ouverture du secrétariat:
Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h et 16h30-18h, vendredi de 15h à 18h.
Permanence du 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 11h45 à Herz Jesu 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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