3ème dimanche de Pâque C
St Thomas d‘Aquin

Paroisse catholique francophone
5 mai 2019

Les disciples arrivèrent, le filet rempli de poissons. Luc 21,7

Chant d'entrée :
R/ Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les
morts ? Il est vivant comme Il l’a promis ! ALLELUIA !
1. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour Lui car il est bon, car
éternel est son amour ! R/
2. Avec Jésus nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons : nous
avons part à sa clarté. R/
3. Si tu savais le Don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n’aurais
plus de peur en toi. R/
4. Approchons-nous de ce repas, où Dieu convie tous ses enfants,
mangeons le Pain qui donne vie. R/
5. Que Jésus-Christ nous garde tous, dans l’unité d’un même Corps,
nous qui mangeons le même pain. R/
6. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi ! R/
Aspersion :
Vidi aquam : egredientem de templo, a latere dextro, alleluia : et
omnes, ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent, alleluia,
alleluia.
Ps. 117 Confitemini Domino quoniam bonus: quoniam in saeculum
misericordia ejus.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Gloria: Messe grégorienne I – Lux et origo
Psaume 29 (30) : R/ Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves.
Acclamation de l’Evangile : Alleluia, Alleluia.
Credo: Grégorien III
dialogué
page 171
Offertoire : R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me
donne à toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. R/
2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans
retour. R/
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de
l’amour. R/
Sanctus : Messe grégorienne I – Lux et origo
Après la Consécration : Il est grand le mystère de la foi :

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Pater noster :
Pater noster, qui es in caelis: Sanctificetur nomen tuum; adveniat
regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita
nostra,
sicut
et
nos
dimittimus
debitoribus
nostris;
et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.
Agnus Dei : Messe grégorienne I – Lux et origo
Communion :
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre
son corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! R/
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle
invite les saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » R/
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous
rend à la Vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le
Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. R/
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3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés
d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous
garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du salut. R/
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te
donne la paix ! Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, afin de
rassembler tes enfants dispersés. R/
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière,
Dieu L’a ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus
Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! R/
Ac. grâce:
R/ A toi la gloire, O ressuscité ! A toi la victoire, pour l’éternité !
1. Brillant de lumière, l’ange est descendu ; il roule la pierre, du
tombeau vaincu. R/
2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse
que Christ est vainqueur. R/
3. Il est ma victoire, mon libérateur. Ma vie et ma gloire, le Christ
mon Sauveur ! R/
Chant à Marie :
Regina Cœli, laetare, alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi,
mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut, per ejus
Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitӕ. Per
eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.
Quête de ce dimanche : Pro Vita : pour les
femmes enceintes dans la détresse et le désespoir
ANNONCES
-Aujourd’hui, nous clôturons les offrandes de Carême. (Ayez la
gentillesse de prendre une enveloppe à l’entrée de l’église dans laquelle
vous trouverez toutes les informations nécessaires.)
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Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de
se confesser entre 10h15 et 10h45.
Récitation du chapelet et adoration : Le Dimanche à 10h30.
- Pèlerinage paroissial à Neuzelle le samedi 18 mai. Participation :
5€. Départ en bus d’ici à 8h du matin et retour le soir vers 19h-20h.
-Pèlerinage de Pentecôte Paris – Chartres. Départ de Berlin le 7
juin (vendredi), retour le 11 juin (mardi). Pour les inscriptions,
veuillez contacter M. le Curé ou Isabelle Bamba Pfendt. Pour
l’instant, les frais d’inscription coûtent 5€. Les trois jours de
pèlerinage se passent à pied entre Paris et Chartres. Ceux qui veulent
s’inscrire peuvent le faire jusqu’au 3ème dimanche de Pâques (5 mai).
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h.
Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en
avance par courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par
tél. 030-414 24 73.
Permanence de M. le Curé : Mardi de 10h à 14h. / Vendredi de
10h à 15h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur
notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,
Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Curé: Abbé Nicolas Cibian
Tél 030/318 029 02
Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.
Messes : Dimanches à 11h (Confessions de 10h15 à 10h45)
Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1er vendredi du mois adoration
de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.
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
BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX
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