Jeudi saint
la Pâque du Seigneur
St Thomas d’Aquin
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24 mars 2016

Entrée Nous sommes le Corps du Christ
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A 14-56-1
Pardon
Messe de la visitation
Emmanuel 14.27
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous : R/ Seigneur prends pitié (ter)
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous : R/ O Christ prends pitié (ter)
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous. R/ Seigneur prends pitié (ter)
Gloire
Missa insularum
Chorale/TOUS

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite,
Jesu Christe, Jesu Christe. Gloria, gloria !...
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus,
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen !
ère

1 lecture Livre de l’Exode 12,1-8.11-14
Psaume 115 (116)

AL115

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur,
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
ème
2
lecture Première lettre de Paul aux Corinthiens 11, 23-26
Acc. Evang.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

X 10

Verset : Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. »

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 13,1-15
Lavement des pieds
Ubi caritas – Où sont amour et charité, Dieu est présent

Pr.Univ.Fidèles

Taizé

M.W. 19

Prép. des dons
E ee Mfumu e (Chant Lingala / Kinshasa)
Traduction : Seigneur reçois nos offrandes
Saint R/ Saint saint saint est le Seigneur
Après consécr.
Missel romain
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue, dans la gloire.
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 : R/ : Ma mene ma mene fein e e nying emor adio asefe bera
wozie o. Traduction: Moi je suis la vraie vie, qui me mange n´aura plus jamais faim.
2

Ac. grâce IL SIGNORE E’ IL MOI PASTORE (Le seigneur est mon Berger)
Traduction : 1. Le Seigneur est mon berger : rien ne manque à chaque attente. Dans de très
verts pâturages il me fait paître ; il me désaltère dans des eaux limpides.
2. Il est le réconfort de mon âme ; dans des sentiers droits il me guide.
Pour l’amour de son saint nom, derrière lui je me sens sûr.
3. Même si je marche dans une vallée obscure : je n’aurai à craindre aucun mal : parce que
tu m’es toujours proche. Tu me soutiens avec ta houlette.
4.Ô quelle table tu prépares pour moi sous les yeux de mes ennemis !
Et d’huile tu me frottes la tête ; ma coupe me comble d’ivresse.
5. La bonté et la grâce m’accompagnent tant que dure mon chemin :
Je demeurerai dans la maison de Dieu tout au long de mes jours.

Procession au reposoir C’est toi Seigneur le pain rompu
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D 293

Veillée d’adoration

ANNONCES
-Efforts de Carême : 1) Pour l’orphelinat Mano Dacha à Baffousam,
Cameroun (Père Philippe Kahake) ; 2) Pour l’Aide aux chrétiens
d’orient ; 3) Pour le pèlerinage et les besoins de notre paroisse.
Pour les dons en espèces, veuillez svp déposer l’enveloppe dans l’urne à
l’entrée de l’église ou effectuer un virement bancaire. Dernier délai :
dimanche 10 avril. Merci pour eux !
-Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans notre
secteur pastoral, peuvent prendre contact aux adresses suivantes : 1.
Volunteer-Planner.org / 2.gmkoegel[at]web.de
er
ème
-Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3
mercredis du mois à 19h à
la Paroisse. Prochaine rencontre le 6 avril.
- JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) à Cracovie du 26.07 au
31.07.2016 : Tous les jeunes intéressés à partir de 14 ans sont priés de
s’inscrire rapidement au secrétariat.
ère
ème
-Catéchèse 1 et 2
année : Prochaine rencontre le samedi 16 avril
2016 de 10h à 12h30 à la Paroisse.
-Jeunes en action : Prochaine rencontre le 17 Avril 2016 juste après la
messe jusqu'à 15h.
-Aumônerie pour les jeunes de 11 à 18 ans : 3ème rencontre le samedi
23 avril de 15h à 17h à la Paroisse.
- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les
vendredis en commençant avec la messe.
 SACREMENTS
ère
- Préparation à la 1 Communion le samedi 9 avril 2016 de 10h à 14h à
la Paroisse.
-Sacrement de la Confirmation : Les rencontres de préparation à la
ème
Confirmation ont lieu tous les 2èmes et 4
mercredis du mois, à 18h à
la Paroisse St Thomas, Schillerstr. 101.
3

-Préparation au mariage : Prochaine rencontre le jeudi 14 avril à la
Paroisse.

GROUPES
-Groupe Mère Theresa - 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.
-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque
ème
3
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
ème
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
vendredi du mois à la Paroisse.
-Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers
samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.
Prochaine rencontre le samedi 02 Avril.
-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la
Paroisse.
er
ème
-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1 et 3
mercredis du mois à 19h à la Paroisse.
-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et
Hélène.

Semaine Sainte
 Vendredi Saint : le 25 mars, Chemin de Croix à 18h et
Célébration de la Passion à 19h.
 Samedi Saint : le 26 mars, Vigile pascale et baptêmes à 19h.
 Dimanche de Pâques : le 27 mars,
Messe de la résurrection à 11h.
 Lundi de Pâques : le 28 mars, Messe à 11h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30, jeudi de 17h à 18h30.
N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, vendredi de 15h à 18h.

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 11h à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30 à la Paroisse,
précédée des vêpres à 18h.

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
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