2ème dimanche de Pâque B
Dimanche de la Divine Miséricorde
St Thomas d‘Aquin

Paroisse catholique francophone
12 avril 2015

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Jean 20, 29

Entrée

R/ A Toi la gloire, ô Ressuscité !
A Toi la victoire pour l’éternité !
1. Brillant de lumière, l’ange est descendu,
il roule la pierre, du tombeau vaincu !
2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
et redis sans cesse : le Christ est vainqueur !
3. Il est ma victoire, mon libérateur,
ma vie et ma gloire, le Christ mon Sauveur !

Pardon

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. R/
2. Jésus, notre grand Dieu, mis au tombeau par amour pour les pécheurs. R/
3. Jésus, ressuscité, Prêtre éternel par amour pour les pécheurs. R/
Gloire

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
chanté …………………………... page 299

F 156
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ère

lecture

Actes des Apôtres 4, 32-35

Description enthousiaste des débuts de « l’Église » ! N’empêche : en allant plus
loin que ce bel idéal – dont on sait, déjà dans les Actes, qu’il ne fut pas si bien
réalisé que cela ! – on peut en méditer le sens profond : « personne ne se disait
propriétaire de ce qu’il possédait ». Oui, nous ne sommes que les gérants de
nos biens… pour le bien de tous.

Psaume 117 (118)

Rendez grâce au Seigneur : il est bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur,
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
ème
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lecture Première lettre de saint Jean 5, 1-6
Pendant six dimanches nous aurons des extraits de cette lettre de Jean. Texte
difficile, mais fondamental pour notre foi : Jésus de Nazareth est vraiment Dieu,
fils de Dieu ; si nous le croyons nous « renaissons », avec la vie de Dieu ; et
cette vie consiste à aimer Dieu et les autres.

Accl.Evang.

U 25 Taizé

R/ ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis)
Verset : Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
Evangile de Jésus Christ selon St Jean 20, 19-31
Credo

page 45

Symbole des Apôtres
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Pr.Univ.Fidèles Christ ressuscité, exauce-nous !
page 162 « air du Christus vincit »
Saint, saint, saint, le Seigneur, 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 !
Saint

Le Christ était mort. Alléluia !
5ème couplet
Le Christ est vivant. Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra.
Alléluia ! Alléluia !
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 !
Ap. consécr.

I 214

D 261

Ac. grâce

Chrétiens, chantons, str. 1 à 3

page 351

Quête de ce dimanche :
pour notre paroisse
Bénédiction et envoi
Allez dans la paix du Christ, alleluia, alle---luia ! Nous rendons grâce à Dieu,
alleluia, alle---luia !

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 1er et 3ème mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 15.04.2015.
- Catéchisme : 1ère et 2ème année, rencontre le samedi 25
Avril 2015 de 10h à 12h30 à la Paroisse St Thomas d’Aquin.
GROUPE JEUNES EN ACTION : rencontre le dimanche 26 Avril
2015 juste après la messe et ce jusqu'à 14h30.
- 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
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s’échanger et apprendre l’un de l’autre. Contact :
memeweprojekt(at)gmail.com / Agnes Disselkamp : 0176/
514 64 081


SACREMENTS

-Rencontre de préparation à la 1ère communion : Samedi 18
Avril 2015 de 10h à 17h avec le groupe de 1ère communion de
Herz Jesu / St Kamillus dans la salle paroissiale de Herz Jesu.
-Les préparations au mariage auront lieu les jeudis 23 avril
2015 à 18h30 ; 21 mai et 4 juin.
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-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1 vendredi de
chaque mois à 17h30 à Herz Jesu et sur demande individuelle.

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.
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.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
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Messes: le dimanche à 11h45 à Herz Jesu et le vendredi à 18h30 sauf le 1
vendredi du mois: adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
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