6ème dimanche de Pâques B
Paroisse catholique francophone
St Thomas d‘Aquin

6 mai 2018

« Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Jean 15,14

Entrée

Ouvrez vos cœurs

page 382

K 79-1

Pardon Messe du partage
page 155
A 23-08
Gloire
basse Haendel
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’Il
aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de
l’univers !
récité…………….page 39
ère
1 lecture
Livre des Actes des Apôtres 10,25-26. 34-35. 44-48
Fin d’un chapitre merveilleux des Actes, le ch. 10 : c’est la Confirmation avant le
Baptême, le St Esprit pour tous, la suppression des barrières, Pierre apôtre des
païens romains avant Paul l’apôtre des nations ! L’amour de Dieu est universel.

Psaume 97 (98) R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur !

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière.
Sonnez, chantez, jouez !
ème

2

lecture

Première lettre de saint Jean 4, 7-10

« Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu ». De quel amour s’agit-il ? Celui
par lequel Dieu nous aime : il a fait le pas vers nous, il a envoyé Jésus.
L’évangile d’aujourd’hui continue cette méditation de Jean

Accl.Evang.

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !

I 36

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

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 15, 9-17
« Aimez-vous », « nouveau », ce commandement répété dans tout le Premier
Testament ? Oui : aimez-vous de l’amour dont je vous ai aimés, le mien, amour sans
limite, amour de service et d’amitié.

Credo

Symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles
R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume.
Saint

Messe du Partage

page 55

Ap. consécr. Il est grand le mystère de la foi :

AL 173
Missel romain

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau
Messe du partage
AL 23-12
Ac. grâce Je vous ai choisis
Emmanuel

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez
de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous
mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé ; accueillez la vie
que l’Amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et
bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins,
pour vous j’ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans
compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Quête de ce dimanche : pour les enfants de la Première
Communion, victimes de la diaspora
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ANNONCES
-Le Conseil paroissial en lien étroit avec le diocèse de Berlin vous
informe que toutes les activités paroissiales continuent leurs cours
comme Père Alain l’avait prévu.
-Seul le cours de théologie est
reporté pour l’instant.
-En cas de problèmes, nous vous prions d’écrire au Conseil paroissial à
l’adresse du secrétariat (Sabina) : info@paroisse-catholique-berlin.org

-Solennité de l’Ascension du Seigneur : Jeudi 10 mai, Messe à
11h.
- La Première Communion des enfants et des jeunes de notre
Communauté aura lieu le dimanche 13 mai à 11h.
La retraite aura lieu du jeudi 10 mai au vendredi 11 mai dans la
maison St Vinzenz à Schöneberg.
- Solennité de la Pentecôte : Dimanche 20 mai, Messe à 11h.
-Lundi 21 mai, pas de messe à St Thomas.
-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans,
samedi 19 mai de 15h à 17h à la Paroisse.
- Fête–Dieu (Fronleichnam) Jeudi 31 mai à 18h à la cathédrale Ste
Hedwige: Procession de notre Archevêque avec les enfants de la
Première Communion.
- Fête–Dieu (Fête du St Sacrement) « Fronleichnam » Dimanche
3 juin : ATTENTION ! La messe en commun avec la
Communauté allemande aura lieu à 10h à Herz Jesu à AltLietzow 23, 10587 Charlottenburg.
Pas de messe ce dimanche-là à St Thomas.
- « Herz Jesu Fest » - « Fête du Cœur de Jésus » Dimanche 10
juin à 10h30 à Herz Jesu avec la Communauté allemande. (AltLietzow 23, 10587 Charlottenburg.)
Pas de messe ce dimanche-là à St Thomas.
- Dimanche 17 juin : Messe des familles à 11h à St Thomas.
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SACREMENTS

-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 9 mai à 18h à la Paroisse.
-Préparation au mariage : Prendre contact avec le secrétariat Email:
info@paroisse-catholique-berlin.org

- La Première Communion des enfants et des jeunes de notre
Communauté aura lieu le dimanche 13 mai à 11h.



MESSES

-(Messe du vendredi) = Liturgie de la Parole (Axel et Philippe)
vendredi 18 mai à 18h30 précédée des vêpres à 18h. Svp. veuillez vous
référer à la date indiquée.
-EVEIL A LA FOI : Sauf le dimanche de la messe des familles. L’éveil à la
foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans. Pendant la messe, au moyen des
récits bibliques et de bricolages, ils apprennent les premiers gestes de la vie
chrétienne.



GROUPES

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler
au secrétariat les malades 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
ème
3
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
ème
ème
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
et 4
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 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
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
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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