
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

 

Lundi dans l’octave de 
PÂQUES 

Paroisse catholique francophone  

17 avril 2017 

Chant d'entrée:     A 174 

R/ Il est vraiment ressuscité ! 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme Il l’a promis ! ALLELUIA ! 

1. O quelle joie quand on m’a dit : Approchons-nous de sa maison,  
dans la cité du Dieu vivant.  

2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car 
éternel est son amour ! 

3. Avec Jésus nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons : nous 
avons part à sa clarté. 

Pardon 

  
Gloire     C 242-1   

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  

  Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! R/ 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant,  

 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/ 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, 

 Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! R/ 

1
ère

 lecture  Actes des Apôtres 2, 14.22b-33 

Psaume 15 (16) 

 

  Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
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Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
A ta droite, éternité de délices ! 

Accl.Evangile selon St Matthieu 28, 8-15   I 36 

Alleluia, Alleluia, Allelu-ia!  
6. Ce jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur, 

par toi nous sommes tous vainqueurs, alléluia ! R/ 

Prière Universelle des fidèles   R/ Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Saint   Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers !             C 96 

Béni soit celui qui vient nous sauver ! 
Hosanna ! Hosanna ! 

Apr.Consécr. 

 

Agneau  Chrétiens, chantons ; 4
ème

 couplet page 351 I 36 

Action de grâce  Chrétiens, chantons ; couplets 1 à 3 page 351 
 

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. 
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-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, 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.   

 SACREMENTS  

-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. 

- Préparation à la 1
ère

 Communion : Samedi 22 avril 2017 à la Paroisse 

de 10h à 13h. 

   MESSES 

-MESSES en SEMAINE : Le 1
er

 vendredi du mois : Adoration du St 

Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie de la MESSE 
à 19h. -Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des 
vêpres à 18h. 
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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 

 
 

  

 

 

 
 
 

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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