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Tandis qu’il les bénit, il se sépare d’eux et il est élevé au ciel

Luc 24, 51

Entrée

Seigneur Jésus, tu es vivant

page 372
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Pardon

Messe du partage

page 155

A 23-08

Gloire

Gloire à Dieu

page 299

F 156
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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)

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.
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ème

lecture

Accl.Evangile

Lettre de saint Paul Apôtre aux Hébreux 9,24-28;10,19-23

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) ! page 160

Eqc 89

Verset : De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

Evangile de saint Luc 24, 46-53
Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.fidèles Christ ressuscité, exauce-nous !
Saint Saint, saint, saint le Seigneur air christus vincit page 162
Après consécr. Il est grand le mystère de la foi

missel romain

Agneau Messe du partage

AL 23-12

Toi, Jésus Christ
Chant d’envoi Le Christ est vivant
couplets 1 à 4
Act. de grâce

page 407

L 105

page 362

I 214

quête d’aujourd’hui : pour notre paroisse

ANNONCES
Retraite des Premiers Communiants à Frohnau, aujourd’hui
après la Messe et la répétition de chants et jusqu’au vendredi 6
mai, 17h30.
Baptêmes des enfants : Samedi 7 mai à 15h.
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Les Premières Communions auront lieu dimanche 8 mai à 11h à
St Thomas d’Aquin.
-Les offrandes de Carême ont rapporté : 32.830 €
1) Pour l’orphelinat Mano Dacha à Baffousam : 11.096 €
2) Pour l’Aide aux chrétiens d’orient : 10.793 €
3) Pour le pèlerinage et les besoins de notre paroisse : 491 €
Nous avons reçu aussi 10.500 € pour le projet Alexandrovac.
-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
-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au sujet
des réfugiés, nous lance un appel urgent pour les familles
susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. Prendre
contact par téléphone au 030/ 326 69 159.
-Vendredi 6 mai, pas de Messe à 18h30 : Père Alain sera à la retraite
ère
de 1 Communion avec les enfants.
Les autres vendredis du mois : Messe à 18h30 précédée des vêpres à
18h.
- 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.
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-Catéchèse 1 et 2
année : Prochaine rencontre le samedi 14 mai
2016 de 10h à 12h30 à la Paroisse.
- Solennité de Pentecôte et sacrement de la Confirmation par le nonce
apostolique, dimanche 15 mai à 11h.
- Lundi de Pentecôte : Messe à 11h à St Thomas d’Aquin
er

-Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3
la Paroisse. Prochaine rencontre le 18 mai.

ème

mercredis du mois à 19h à

-Aumônerie pour les jeunes de 11 à 18 ans : Prochaine rencontre le
samedi 21 mai de 15h à 17h à la Paroisse.
- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les
vendredis en commençant avec la messe.
 SACREMENTS
-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.
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-Préparation au mariage : Prochaine rencontre le jeudi 12 mai 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.
-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la
Paroisse.
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-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.

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.
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