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Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. 

Marc 16, 15 

 

Entrée Seigneur Jésus, tu es vivant page 372 J 16 

    

Pardon  Messe de l’Ermitage       page 155    AL 600   

Gloire  R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux AL 40-83-22 

   et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! 

  Texte récité  page 39 

1
ère

 lecture  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) 
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   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. 

2
ème

 lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4, 1-13 

Accl.Evangile  Alléluia, alléluia, alléluia! page 160 Eqc 89 

verset : Allez ! De toutes les nations faites des disciples. Moi, je suis avec vous  
tous les jours jusqu’à la fin du monde. 

Credo Symbole de Nicée-Constantinople page  47 

Pr.Univ.fidèles Jésus, Fils de Marie, exauce-nous ! 

Saint  air du « Christus vincit »     page 162 

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. 
Dieu qui étais, qui es, qui viens, 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 
 

ATTENTION ! Dimanche 17 mai, la Messe des  
premières Communions aura lieu à 11h30 ! 

 

- AUMÔNERIE : prochaine rencontre le vendredi 15 mai 2015 de 
18h à 20h à la Paroisse et chaque 3ème vendredi du mois. 

-  Les cours de théologie ont lieu tous les 1er et 3ème mercredis du 
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 20 mai 2015.  

- Catéchisme : rencontre des 1ères et 2èmes années, ainsi que des 
premiers communiants, le samedi 23 mai 2015 de 10h à 13h à la 
Paroisse. 

- 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 

- Solennité de la Pentecôte : dimanche 24 mai, messe à 11h45 à 
Herz Jesu. 

 SACREMENTS 

- La 1ère Communion des enfants aura lieu le 17 mai 2015 à 
11h30 à Herz Jesu, la retraite, du jeudi 14 mai au vendredi 15 mai à 
Frohnau. Le baptême des enfants a lieu le samedi 16 mai à 15h à 
Herz Jesu. 

-Les préparations au mariage auront lieu les jeudis 21 mai et 4 
juin 2015 à 18h30 à la Paroisse. 

-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 
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hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro de 
la chambre. Le groupe Mère Theresa se réunit tous les derniers 
dimanche du mois à l’oratoire à côté du secrétariat de notre paroisse 
St Thomas. Bienvenue à tous ! 

-  Lecteurs : Réunion tous les derniers mercredi du mois de 19h à 
21h à l’oratoire à côté du secrétariat de notre paroisse St Thomas. 

- Action de Carême : Un grand merci à tous les donateurs !   
La paroisse a récolté 43.452 € dont : 11.541 € pour les victimes 
de la guerre civile en Syrie ;  1.016 € pour la remise en état de 
l’orgue de l’église St. Thomas ; 20.895 € pour les besoins de la 
paroisse et 10.000 €  pour Alexandrovac.   

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.  

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   

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

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

