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Chant d'entrée Chrétiens, chantons  page 351 I 36 

Pardon N Kudu bi ngol ooo (x2) 
Gloire Lokumu na Nzambe Congo/Brazzaville 

R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe, 
Nkembo na Nzambe o likolo. 
1. Lokumu, lokumu na Nzambe, o nse boboto na bantu banso. 
2. Lokumu, lokumu na yo Yesu, nkembo na yo, yo mobikisi. 
3. Lokumu, lokumu na Spiritu, nkembo na yo yo mosantisi. 

1
ère

 lecture Actes des Apôtres 10, 34.37-43 
Ce récit relate un évènement important, plusieurs mois après la Résurrection !Mais 
il est effectivement important : Pierre vient de comprendre que le païen Corneille, à 
qui il a été mystérieusement envoyé, est le premier d’une longue lignée, la nôtre : 
l’Évangile est en train de déborder les frontières d’Israël : « Tout homme qui 
croit… ! »  

Psaume 117 (118) 
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 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. R/ 

2
ème

 lecture Lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 3,1-4 
Christ est ressuscité: Par le baptême, nous sommes morts avec le Christ pour 
renaître d’une vie nouvelle en Christ ressuscité.  

Séquence et L’Agneau pascal est immolé ;  I 36 
accl. Evang.  Il est vivant, ressuscité, 
   splendeur du monde racheté, alléluia !  

Alleluia, Alleluia, Allelu-ia ! 
Verset: Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 20,1-9   

La résurrection… : chaque détail de ce récit nous parle. Très tôt, le premier jour, 
alors qu’il fait encore sombre: la lumière de la résurrection vient trouer notre nuit… 
avons-nous saisi cette lumière ? Une femme, Marie-Magdeleine – celle qui aimait 
Jésus - : est la première à annoncer l’Évangile… aux apôtres. 
Aussitôt ils se mettent en route : choisissons, nous aussi, notre chemin. 

Credo  Symbole des Apôtres page 45 
Prière Universelle des fidèles   
Christ ressuscité, exauce-nous! 

Prép. des dons   Ref : Tout vient de toi, tout vient de toi oh Seigneur. 

Saint 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 ! 

Apr. Consécr. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus 
imperat !  

Agneau L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité,  I 36 

  splendeur du monde racheté, alléluia ! Alleluia ! (ter) 

Communion Orgue et chant avec Aline 

Action de grâce  Zua Lokumu zamba ee wanga 
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Bénédiction et envoi Allez, dans la paix du Christ, alleluia, alle-lu-ia ! 

Nous rendons grâce à Dieu, allelu-ia, alle----lu—ia ! 
Sortie  Orgue - Alleluia de Händel 

ANNONCES 
-  Efforts de Carême - DONS : 
Grâce à vos dons,  nous pourrons soutenir cette année: 
1) L’orphelinat « Maison Notre Dame de Nazareth » en république du Congo – 
Brazaville. 2) La construction d’un centre de retraite à Obala au Cameroun.  
3) Le pèlerinage à Lourdes. Dernier jour pour déposer vos dons au fond de 
l’église, dans l’urne tenue par les préfets d’ordre.  

-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse, lance un appel urgent aux familles 

susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. Prendre contact par 
téléphone au 030/ 326 69 159. 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 
la Paroisse. Prochaine rencontre le 19 avril 2017.  

-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura 
lieu le samedi 29 avril de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

- Récollection au profit des jeunes couples et des fiancés, ainsi qu’à 
tous les couples qui ont déjà une famille,  sous l’égide de 
l’association « CLER Amour et Famille », reconnue par la Conférence 
des évêques de France qui œuvre pour l’épanouissement affectif et familial, 
sur le thème :  
Comment discerner mon choix amoureux ? Quels repères pour un amour durable ? 
Quels outils pour une meilleure relation ? (Petite initiation à l’écoute, les langages 
de l’amour). Avoir envie d’aller plus loin. Rendez-vous : Samedi 20 mai 2017. 
Votre présence à deux est vivement souhaitée. Veuillez vous inscrire SVP sur 
les feuilles que vous trouverez au fond de l’église. 

-Pour les jeunes Ados de 11 à 15 ans et leurs parents : Nous vous 
proposons deux ateliers d'Education Affective, Relationnelle et 
Sexuelle. 
Le 1

er  
atelier « Mission

XY
 » concerne les garçons accompagnés de leur 

père,  et aura lieu le samedi 10 juin avec M. Defelix, à la Paroisse. 

-Le 2
ème

 atelier « CycloShow concerne les filles accompagnées de leur 
mère et aura lieu en septembre.   

-Le Pèlerinage à Lourdes aura lieu du 13 au 19 septembre 2017. La 
Paroisse a loué un bus pour le voyage. Prière de vous inscrire sur les 
feuilles déposées au fond de l’église. Possibilité de s’y rendre 
individuellement en avion et de rejoindre le groupe sur place. 

 SACREMENTS  

Quête de ce dimanche : pour notre paroisse 
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-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
er

 
vendredi de chaque mois et sur demande individuelle (par le secrétariat).  

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière 
de s’annoncer au secrétariat. La 4

ème
 rencontre aura lieu en avril à 18h30. 

- Préparation à la 1
ère

 Communion : Samedi 22 avril 2017 à la Paroisse 
de 10h à 13h. 

   MESSES 

 

 

 

 

 

 

 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 Nr de la chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque 3
ème

 
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

  et 4
ème

 dimanche du mois après la 
messe dominicale à l’église. 

- 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. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 
mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène. 

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 de 10h à12h, vendredi 
de 15h à 18h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 
 

  

 

 

 

 

 

 Aujourd’hui : Dimanche de Pâques 16 avril,  

Messe de la résurrection à 11h 

puis repas fraternel dans la salle paroissiale et 

Concert de la chorale St Charles Lwanga. 
 

 Lundi de Pâques : 17 avril, Messe à 11h. 

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 

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

