7ème dimanche de Pâque A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d‘Aquin

5 juin 2011
Ce dernier dimanche de Pâque - entre l’Ascension et la Pentecôte - nous
invite à passer du temps de la vie terrestre de Jésus avec ses disciples
d’alors au temps de la vie de l’Église à ses débuts et à notre propre temps.

Je prie pour ceux que tu m’as donnés…Qu’ils soient un comme nous.

Jean 17, 9-11

Entrée

A 174 a

R/ Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les
morts ? Il est vivant comme Il l’a promis ! ALLELUIA !
6. « Si tu savais le don de Dieu », si tu croyais en son amour,
tu n’aurais plus de peur en toi.
7. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi !
Pardon
Gloire

Petite Messe

page 155

AL 179
C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
récité………………….page 39

ère

1

lecture : Livre des Actes des Apôtres 1, 12-14
Les apôtres sont tout proches de Jérusalem : car c’est là que doit s’accomplir
le dessein de Dieu ! C’est là que naîtra la nouvelle Alliance qui devra rayonner
dans le monde entier. A Jérusalem les premiers fidèles, femmes et hommes,
sont réunis et « participent à la prière ».

Psaume 26 (27) Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia !

Z 26-3

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face ».
1ère Lettre de St Pierre 4, 13-16
Premières années de l’Église ; ce groupuscule de chrétiens dérange et est
regardé avec suspicion, parfois persécuté. Nous, nous connaissons la parole
de Jésus : « On « juge l’arbre à ses fruits »... et nous savons que l’Esprit de
Dieu était avec eux.

Accl.Evang.

Evangile

U 27-30

Jean 17, 1b-11a

Jésus prie. Il s’adresse donc au Père. On sent leur intimité, leur accord
parfait. Vis-à-vis de ses disciples Jésus veut leur faire don de sa propre vie
divine « pour qu’ils soient un comme nous ».

Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Christ ressuscité, exauce-nous !
Saint

page 163

Saint est le Seigneur
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C 96

Après consécr. Il est grand le mystère de la Foi

Agneau

missel romain

page 167

Petite Messe

AL 179

Act. Grâce

K 180

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia ! Peuple de
Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
8. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit :
à toi de faire le partage, du pain des hommes aujourd’hui !
9. Pour transformer le cœur du monde, le corps du Christ est pain
rompu. L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu.
12. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.
13. Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé :
Que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix !

quête de ce dimanche :

ANNONCES
Conseil Pastoral : Réunion jeudi 9 juin à 19h à la Paroisse
Solennité de la Pentecôte, dimanche 12 juin : Messe à 11h.


Nuit portes-ouvertes des Églises : « Nacht der offenen
Kirchen », au soir du dimanche 12 juin. Dans notre église St
Thomas un programme aura lieu de 19h à 21h30.

Lundi de Pentecôte : le 13 juin, messe à 11h.
- Catéchèse : inscription et réinscription des enfants au catéchisme
du CE2 au CM2 au secrétariat.
- Aumônerie : inscription et réinscription des jeunes de l’Aumônerie
de la 6ème à la Term. au secrétariat.
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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
Tél 030/ 414 24 73. Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02
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
Curé : 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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