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Entrée
Pardon

Dieu nous accueille en sa maison
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A 174

1
demande de pardon des enfants : 1. Seigneur prends pitié
ème
2
………………….. 2. O Christ prends pitié
ème
3
………………….. 3. Seigneur prends pitié

Gloire
ère
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Gloire à Dieu dans le ciel

lecture
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C 242-1

Actes des Apôtres 1, 15-17.20a.20c-26

Ils sont déjà nombreux à attendre l’Esprit Saint : 120 ! Pierre, le chef des apôtres,
décide de recomposer le chiffre symbolique de Douze en remplaçant Judas. On
prie, on vote… par « tirage au sort » parmi ceux qui ont bien connu Jésus : Et
voilà un nouvel apôtre, Matthias. L’Esprit Saint agit de bien des façons !

Psaume102(103)
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom,
bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits!

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint :
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
Invincibles porteurs de ses ordres !
ème

2

lecture

Première lettre de saint Jean 4, 11-16

Pas évidentes les affirmations de Jean : Dieu, personne ne l’a jamais vu - Jésus est
venu révéler le visage d’amour du Père - ceux qui lui font confiance entrent dans la
communion d’amour du Père, du Fils et de l’Esprit - Les croyants deviennent alors des
sources d’amour !

Accl.Evangile

Z 585

ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)
verset : Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur; je reviens
vers vous, et votre coeur se réjouira.

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 17, 11b-19
Prière de Jésus à son Père : « Qu’ils soient un » ! L’humanité se déchire, les
disciples de Jésus vivent dans cette humanité, mais leur nature est autre puisque
Dieu habite en eux ! Qu’ils soient un ! Qu’ils sachent…, qu’ils vivent en sachant,
que le même Dieu d’amour les unit ! Que la joie les habite !
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Credo
Symbole de Nicée-Constantinople
Pr.U.Fidèles Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !
Prép. dons Flûte et orgue

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 !
Après consécr.
KT 33
Jésus, tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant.
Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie.
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.
Communion

chorale : Goûtez et voyez - D 57-71

Flûte et orgue

Chant des Premiers Communiants
- Photo d´ensemble avec les enfants
- Annonces orales
- Remise des cadeaux aux enfants
- Oraison finale
- silence
- Courte Adoration du Saint Sacrement
- Prière par un enfant
Tantum ergo- sacramen-tum, ve-neremur cernui-- ! / Et antiquum documentum,
novo cedat ritui-. / Praestet fides supplementum, sensuum de-fec-tui ! /
Genitori- Genito-que, lau-s et jubilatio-- / salus, honor, virtus quoque, sit et
benedictio- ! / Procedenti ab utroque, compar sit lau-da-tio. / A-men-.
Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés.
Que s’effacent les anciens rites devant le culte nouveau ! Que la foi vienne suppléer
aux faiblesses de nos sens !
Au Père et au Fils qu’il engendre louange et joie débordante, salut, honneur, toutepuissance et toujours bénédiction ! A l’Esprit qui des deux procède soit rendue même
louange. Amen.
Bénédiction finale

Quête de ce dimanche : Pour notre Paroisse

ANNONCES

- 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.
- AUMÔNERIE : prochaine rencontre le vendredi 19 juin 2015 de 18h à 20h à la
Paroisse et chaque 3



ème

vendredi du mois.

SACREMENTS

-Les préparations au mariage auront lieu les jeudis 21 mai et 4 juin 2015 à 18h30
à la Paroisse.
er
-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1 vendredi de chaque mois à
17h30 à Herz Jesu et sur demande individuelle.



GROUPES
ème

- Parole de Dieu : chaque 2
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. 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.
er
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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