Ascension du Seigneur A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

2 juin 2011

« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples »
Matthieu 28, 19

Entrée

Seigneur Jésus, tu es vivant

page 372

J 16

couplets 1 à 4
Pardon
Messe de la visitation
Emmanuel 14-27
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends
pitié de nous :
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous :
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié
de nous :

Gloire

R/

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur terre aux hommes qu’il aime !
Texte récité
page 39

AL 40-83-22

ère

1

lecture

Actes des Apôtres 1, 1-11

L’ « Ascension » du Seigneur ne relève pas du genre « merveilleux », mais est
un acte à portée profonde : c’est aux hommes à accomplir leur mission dans le
monde : En effet, Christ est venu, a accompli sa mission. Nous, en tant que
gérants du monde, nous avons maintenant à mener ce monde vers Dieu.
L’Esprit de Dieu sera (est) en chacun de nous pour nous y aider.

Psaume 46 (47)

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre,
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
2ème lecture

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 1, 17-23

Accl.Evangile de Matthieu 28, 16-20

Alléluia, alléluia, alléluia !
Credo

Symbole de Nicée-Constantinople

page 160

Eqc 89

page 47

Pr.Univ.fidèles Christ monté au ciel, exauce-nous !
Prép. dons Jésus, qui es aux cieux

page 370

J 10

Saint (air du Christus vincit) Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu
de l’univers ! / Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus
haut des cieux ! / Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna
au plus haut des cieux !
Après consécr. Il est grand le mystère de la foi
page 69

Agneau Messe de la visitation
2

missel romain
Emmanuel 14-27

Act. de grâce
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.
quête d’aujourd’hui pour notre paroisse
ANNONCES
Demain vendredi : Adoration du Saint-Sacrement à 18h puis Messe à 19h
Catéchèse : pendant tout le mois de JUIN, inscription et réinscription des
enfants au catéchisme du CE2 au CM2 au secrétariat.
Aumônerie : pendant tout le mois de JUIN, inscription et réinscription des
jeunes de l’Aumônerie de la 6ème à la Term. au secrétariat.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h.
- vendredi de 15h à 18h.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
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er
Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1 vendredi du mois :
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h
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