
       13 mai 2018 

 
Giada Naema Saiz  

Solène Marie Stange  

Entrée Dieu nous accueille en sa maison page 185 A 174 

Entrée en procession avec les jeunes de la Première Communion ainsi que Rania, Ryan, Sam, 

Romuald qui l’ont reçue à Pâques.  

Pardon  1
ère

   demande de pardon des jeunes :   1. Seigneur, prends pitié  

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
 2

ème
  ………………….. 2. O Christ, prends pitié  

R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 
 3

ème
  ………………….. 3. Seigneur, prends pitié 

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) 
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, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant ! Seigneur, Fils unique, 

Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 
3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché 
du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié  de 

nous ! R/ 
4. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Amen. Amen. 

1
ère

 lecture  Actes des Apôtres 1, 15-17.20a.20c-26 

Psaume102(103)     Emmanuel 
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R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom, 

bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint : 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

Invincibles porteurs de ses ordres ! 

2
ème

 lecture   Première lettre de saint Jean 4, 11-16 

Accl.Evangile   U 25 Taizé 
 ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)    
verset : Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur; je reviens  

vers vous, et votre coeur se réjouira. 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 17, 11b-19 

Credo   Symbole de Nicée-Constantinople page 45 

Pr.Univ.Fidèles  Jésus, Fils de Marie, exauce-nous ! 

Prép. dons   
R/ Men-diez, mendiez- l’humilité du cœur, men-diez, mendiez la grâce de 

la prière-, soyez fils et filles de la lumiè-re. (Bis) 

Saint     Messe de la Réunion    AL 59-07 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 
Après consécr.  KT 33 

Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant. 

Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 

Agneau  Messe de la Réunion  AL 59-07 
1.2.3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
1.2. prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis) 
3. donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis) 

Communion  des jeunes – dans le recueillement - Flûte et orgue  

Ac. grâce          A 63-23 
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R/ Faire Église tous ensemble, dans l’esprit qui nous unit : une Église 

pour le monde, corps vivant de Jésus Christ ! 
1. Fils de Dieu qui nous devances, Ta Parole nous conduit. C’est la vie en abondance 
que tu veux pour tes brebis. Par notre nom tu nous connais, Tu sais de quoi nous 

sommes faits. R/ 
3. Au festin qui nous rassemble, Tu nous offres un même pain. Notre cœur est à la 
danse, Tu partages aussi le vin. Dans le repas d’Eucharistie, nous te chantons notre 

merci. R/ 
4. Baptisé dans ta famille, nul de nous n’est orphelin. Le bonheur qui nous habite 
prend sa source au feu divin. Avec nos oui nous avançons, sur des chemins de 

communion. R/ 

- Photo d´ensemble avec les jeunes devant l’autel – Remise de la Bible 

- Annonces orales  -Bénédiction finale 

Chant final Je vous salue, Marie                         IEV 14-17 

Je vous salue Marie, comblée de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes 
bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et 
à l’heure de notre mort. Amen. Amen, alleluia.    
 

 

-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 la Pentecôte : Dimanche 20 mai, Messe à 11h. 

-Lundi 21 mai, pas de messe à St Thomas. 

-Solennité de la Pentecôte et Confirmation à la cathédrale Ste Hedwige le 

20 mai à 10h. Baurel, Elvis, Lucie, Magali, Pauline et Romuald recevront le 
sacrement de la Confirmation de l’Archevêque Mgr Heiner Koch. 
Nous prierons tout spécialement pour eux ce jour-là. 

-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 Alt-Lietzow 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. (Alt-Lietzow 
23, 10587 Charlottenburg.)  

Pas de messe ce dimanche-là à St Thomas. 

Quête de ce dimanche : Pour notre Paroisse 

mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
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- Bilan des efforts de Carême 2018 : 

La paroisse a récolté au total  31.835,00 EUR. 

1)  10.907,00 EUR pour l'orphelinat «Maison Notre Dame de Nazareth» au 

Congo/Brazzaville  

2)  10.793,35 EUR pour la  resocialisation des enfants sourds-muets, Sa'a 

/Cameroun. 

3)  447,00 EUR pour le renouvellement des aubes des servants de 

messe. 

Nous avons aussi reçu 10.000 EUR pour le Projet Alexandrovac.   
Comme  toujours, nous avons respecté les intentions des donneurs; quand il n’y avait 

pas de demande particulière d’allocation des dons, nous avons partagé la somme à 

part égale entre les trois  projets.  
Le Conseil paroissial vous remercie de votre générosité. 

 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.  

 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 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 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 

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

