5ème dimanche de Pâques C
2 mai 2010
Entrée

A 174

R/ Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les
morts ? Il est vivant comme Il l’a promis ! Alléluia !
1. O quelle joie quand on m’a dit : Approchons-nous de sa maison,
dans la cité du Dieu vivant.
3. Avec Jésus nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons : nous
avons part à sa clarté.
4. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants;
mangeons le Pain qui donne vie.
Pardon

A 179

3. Kyrie...
Gloire

AL 40- 83- 22

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
récité………………….page 39
1

ère

lecture Livre des Actes des Apôtres 14, 21-27

Psaume 144 (145)

A 245

Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle qu’il soit béni ! (bis)
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

2

ème

lecture Apocalypse de saint Jean 21,1-5

Accl. Evangile de Jean 13, 31-33a.34-35

C 201

AL-LE-LU-IA ! AL-LE-LU-IA ! (bis)
page 45

Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

Saint

C 96

Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Béni soit celui qui vient nous sauver !
Hosanna ! Hosanna !
Après la consécr.
Il est grand le mystère de la foi

missel romain

Agneau Agneau de Dieu, Agneau vainqueur

page 192

A 221-1

Act. Grâce Dieu nous a tous appelés, couplets 1 et 2
(Nous sommes le corps du Christ)

page 195

A 14-56-1

quête de ce dimanche pour « Pro Vita » :
assistance aux futures mères en difficultés
ANNONCES de la SEMAINE du 2 au 9 mai
Mardi à 19h : réunion des 20/30 ans sur « Vatican II »
Préparation aux sacrements:
- retraite des enfants de la 1ère Communion: de jeudi à vendredi
- rencontre de préparation à la Confirmation : vendredi de 19h à 20h30
Catéchisme/Aumônerie : CE2/CM1 (centre) : jeudi à 17h30 chez Anne
CM1 (nord) : vendredi de 15h à 16h chez Laurence
e e e
6 /4 /3 : vendredi à 18h30 à la Paroisse
e
5 : vendredi à 18h15 chez Christine
Vendredi à 9h : messe
ème
Dimanche 9 mai à 11h : Messe du 6
dimanche de Pâques au cours de
laquelle 15 enfants feront leur Première Communion
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
Tél 030/ 414 24 73. Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02
Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1er vendredi du mois :
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 18h30
Prêtre : Alain-Florent Gandoulou
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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