
 

 

21 mai 2017 

 

Vous saurez que je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Jean 14,20 

Entrée Emmanuel 14-38 

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance 

de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 

chantent alléluia ! 
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; elle a changé les cœurs de 
tous ceux qui l’ont reconnue. 
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu nous donne la vie ; parmi 
nous il s’est incarné. 
4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans nos 
cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

Pardon Messe de la Réunion    C 59-07  

récité : 1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. 

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité. 

R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. 

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 

Gloire   Messe de la Réunion   AL 59-07 

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 

qu’il aime. (Bis)    récité…………………page 39  

1
ère

 lecture  Lecture du livre des Actes des Apôtres 8,5-8.14-17 

Psaume 65 (66)   
    R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
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 Acclamez Dieu, toute la terre ; 
  fêtez la gloire de son nom, 
  glorifiez-le en célébrant sa louange. 
  Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

 Toute la terre se prosterne devant toi, 
  elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
  Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
  ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

  Il changea la mer en terre ferme : 
  ils passèrent le fleuve à pied sec. 
  De là, cette joie qu'il nous donne.  
  Il règne à jamais par sa puissance. 

  Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
   je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. 
   Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, 
   ni détourné de moi son amour ! 

2
ème

 lecture   Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre 3, 15-18 

Accl. Evangile   Z 585    

 ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)   

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole dit le Seigneur ; mon Père l’aimera 
et nous viendrons vers lui.  

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 14,15-21 

Credo   Symbole des Apôtres…………..page 45 
Pr.U.Fidèles  Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Saint      C 96 
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Béni soit celui qui vient nous 

sauver ! Hosanna ! Hosanna ! 
Après consécr.         I  214 

Le Christ était mort. Alleluia!   Le Christ est vivant. Alleluia! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra. Alleluia ! Alleluia ! 
Agneau   D 261 
1.2.3. Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis), tu donnes :  

 1. Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de ! 

 2. Vie au monde,   Vie,  tu donnes Vie au mon-de ! 

 3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de ! 
Communion  Chant des enfants  L 102 

Tu es là, au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre.      

Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ. 
1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. 
Dans les matins de nos promesses, tu es là. 
2. Dans nos cœurs tout remplis d’orage, tu es là. 
dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. 
3. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. 
Dans la musique de nos fêtes, tu es là. 



Act. grâce    Chercher avec toi, Marie  page 482             V 282

  
 

 

ANNONCES 
-Aujourd’hui après la Messe, le groupe « Jeunes en Action » se 

rencontre de 12h30 à 15h. 

-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, 

ou d’un oncle ou autre  et aura lieu le samedi 10 juin avec M. Defelix, à la 

Paroisse. Il est urgent de s’inscrire sur la page internet 

http://cycloshow-xy.fr/ateliers/10857. Adressez-vous à la Paroisse 

pour le règlement des frais d’inscription. Le manque d’argent ne doit 

pas être un obstacle. 

-Le 2
ème

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

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à la 

Paroisse. Prochaine rencontre le 7 juin 2017.  

- La récollection au profit des jeunes couples et des fiancés est reportée 

à une date ultérieure. 

-L’an prochain, notre paroisse sera regroupée avec St Kamillus et 

Herz Jesu, « Wo Glauben Raum gewinnt ». Qu’est-ce qui va 

changer pour nous ? Pour plus d’informations, rendez-vous  

le Dimanche 11 juin directement après la Messe. 

- Fête–Dieu (Fronleichnam) Jeudi 15 juin à 18h à la cathédrale Ste 

Hedwige: Procession de notre Archevêque avec les enfants de la 

Première Communion. 

 - Fête–Dieu (Fronleichnam) Dimanche 18 juin : La messe aura lieu 

à 10h à Herz Jesu à Alt-Lietzow 23, 10587 Charlottenburg.  

- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le samedi 17 juin 

2017 et chaque 3
ème

 samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Dimanche 25 juin à 11h : Clôture de l’année pastorale, Messe et 

pique-nique en plein-air à Waidmannslust. 

-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. 

 

 

Quête de ce dimanche :  

http://cycloshow-xy.fr/ateliers/10857


-  Nos efforts de Carême ont rapporté la somme de 27.216 € 
Un grand MERCI à vous tous. 
- 13.554 € pour L’orphelinat « Maison Notre Dame de Nazareth » en 

république du Congo – Brazaville. 

- 261 € pour la construction d’un centre de retraite à Obala au Cameroun.  

- 3.401€ pour le pèlerinage à Lourdes. 

-10.000€ pour Alexandrovac (centre Majanovac de Zagreb) : don effectué 

par un paroissien. 

 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. 

-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche 28 mai 2017 à 

11h. Le baptême le samedi 27 mai à 15h. La retraite se fera à la Paroisse 

le jeudi 25 mai et vendredi 26 mai avec une  répétition générale de la 

Célébration. Voir aussi ci-dessus 15 juin. 

     MESSES et Fêtes 

-Solennité de l’Ascension de notre Seigneur : Jeudi 25 mai, Messe 

à 11h. 

-Solennité de Pentecôte : Dimanche 4 juin, messe à 11h. 

et lundi de Pentecôte, messe à 11h. 
-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 
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