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Chant d'entrée:  Le Christ est vivant page 362 I 214 

Pardon  

 

        3. Kyrie... 
Gloire C 242-1 

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3 .Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, 
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
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1
ère

 lecture  Actes des Apôtres 2, 14.22b-33 

Psaume 15 (16) 

 
 

  Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends  
le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
A ta droite, éternité de délices ! 

Accl.Evangile     I 36 

Alleluia, Alleluia, Allelu-ia!  
6. Ce jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur, 

par toi nous sommes tous vainqueurs, alléluia ! R/ 

Alleluia, Alleluia, Allelu-ia!  

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 28, 8-15 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Prière Universelle des fidèles   R/ Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Prép.dons  Tout vient de toi, ô Père      page 206  C 66 

Saint   Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers !            C 96 

Béni soit celui qui vient nous sauver ! 
Hosanna ! Hosanna ! 

Apr.Consécr. 
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Agneau  Chrétiens, chantons ; couplet 4 page 351  I 36 

Communion : C’est toi Seigneur, le pain rompu page 260 D 293 

Ac. de grâce  air de  « Chrétiens chantons »    I 36-IX 33-45 
1. Marie, cours vers tes frè--res, annonce la nouvel--le : Jésus le 
Christ’ est ressuscité, Alleluia ! R/ Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

2. Réjouis-toi et danse de joie, ton Bien-Aimé s’avance vers toi : en 
son amour- il a donné, sa vie pour toi ! R/ 

3. Dans la lumière du- matin, il vient vers toi dans le- jardin, et dans 
sa joie- ton cœur frémit d’un chant d’amour. R/  

4. Dans la puissance de- l’Esprit, chantons le Père par- son Fils : 
chantons la Pâ-que du Seigneur, ressuscité ! R/  

Sortie Le Christ est vivant ! Allons proclamer page 363 I 214 

   Couplets 4, 5 et 6 
 

 

 
 

ANNONCES 

-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. 

-  Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois 

à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 15.04.2015.  

Quête: pour notre paroisse 
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- 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. 

 GROUPES 

-  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. 

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 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.  

 

 
 
. 

   
 

 

 

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. 

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 1
er

 

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 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

