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Le Christ ressuscité est présent dans sa communauté, qui se réunit le dimanche, 

jour du Seigneur. Appelé « jour du Seigneur » parce que « jour de la résurrection 

du Seigneur ». C’est pourquoi chaque dimanche est le premier jour de la semaine ! 

 

 
Jésus arrive parmi eux et leur dit : Soyez en paix 

Jean 20, 19-20 

Entrée Le Christ est vivant   page 362 I  214 

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 : Livre des Actes des Apôtres  2, 42-47 

Luc, l’auteur des Actes des Apôtres, nous montre ce qu’est une 
communauté chrétienne. 
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Psaume 117 (118) 

 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Eternel est son amour ! 
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur 
Eternel est son amour ! 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

Ouvrez-moi les portes de justice : 
j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 

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. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

2
ème

 lecture : Première lettre de saint Pierre Apôtre  1, 3-9 

L’Apôtre Pierre rend grâce à Dieu, car Dieu « fait de nous des 
hommes libres » ; l’espérance fait de nous des gens heureux ; la foi 
nous sauve et nous illumine. 

Accl. Evangile Alleluia, Alleluia, Allelu-ia! (bis) Eqc 89 
Verset: Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.  

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean  20, 19-31 

« Shalom lachem », dit Jésus à ses disciples, « La paix soit avec 
vous ». Dimanche après dimanche Jésus « vient » dans notre 
communauté, il nous souhaite la paix… et nous donne mission de 
réconcilier le monde avec Dieu - grâce à son Esprit ! Même Thomas y 
est tenu. 
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Credo  Symbole des Apôtres page 45 

Pr.Univ.Fidèles   Christ ressuscité, exauce-nous ! 
Saint 

 

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 !       

Ap. consécr. Le Christ était mort. Alléluia ! couplet 5 I  214 

 Le Christ est vivant. Alléluia ! 
 Le Christ est présent, le Christ reviendra. 
 Alléluia ! Alléluia ! 
Agneau                   D 261  
 Agneau de Dieu qui prends nos péchés(bis)   
 tu donnes :  
1. Joie au monde, Joie ! Tu donnes Joie au monde  

2. Vie au monde,   Vie ! Tu donnes Vie au monde  

3. Paix au monde, Paix ! Tu donnes Paix au monde 

Ac. grâce Chrétiens, chantons page 351 I 36 

 
 

Bénédiction et envoi 

ANNONCES 

-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 3 mai 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 :  

quête de ce dimanche : 
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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 13 mai 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. 

 

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 

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

