7ème dimanche de Pâque B
Messe de la Première Communion
Paroisse catholique francophone
St Thomas d‘Aquin

20.05.2012

ANGORA Conan
BEK Lorys
BUKAM KAMSEU Waindja
BUKAM Romeo
CEESAY Ismaël
CEESAY Malik Georges
HELMREICH Jean
LIHAU Smile Madeleine

LIHAU Lamcy Patrick
MALAN Ange-Olivier
MALAN Jean Chrysostome
MALAN Constance
MORISSEAU-LEROY Alexander
NGAPOUT Graig-Valentin
PAHLAVI Liselotte

Les enfants entrent en procession, chacun accompagné d’un adulte.
Procession d’entrée : Chorale St Kisito

«Seigneur, tu vois tes enfants qui
viennent vers toi, bénis-les ! Amen !

Pardon
A Sango ooo bwea biso ndedi (Ô Seigneur prends pitié)
A kristo oo a Kristo ooo bwea biso ndedi (Ô Christ prends pitié)
A Sango ooo bwea biso ndedi (Ô Seigneur prends pitié)
Gloire
Missa insularum
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ère

lecture

Actes des Apôtres 1, 15-17.20a.20c-26

Ils sont déjà nombreux à attendre l’Esprit Saint : 120 ! Pierre, le chef des
apôtres, décide de recomposer le chiffre symbolique de Douze en remplaçant
Judas. On prie, on vote… par « tirage au sort » parmi ceux qui ont bien connu
Jésus : Et voilà un nouvel apôtre, Matthias. L’Esprit Saint agit de bien des
façons !

Psaume102(103)

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.
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le,
sur toute l’étendue de son empire !
ème

2 lecture Première lettre de saint Jean 4, 11-16
Pas évidentes les affirmations de Jean : Dieu, personne ne l’a jamais vu Jésus est venu révéler le visage d’amour du Père - ceux qui lui font confiance
entrent dans la communion d’amour du Père, du Fils et de l’Esprit - Les
croyants deviennent alors des sources d’amour !
Accl.Evangile

ALLELUIA! ALLELUIA! (bis)
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C 201

Evangile de Jean 17, 11b-19
Prière de Jésus à son Père : « Qu’ils soient un » ! L’humanité se déchire, les
disciples de Jésus vivent dans cette humanité, mais leur nature est autre
puisque Dieu habite en eux ! Qu’ils soient un ! Qu’ils sachent…, qu’ils vivent en
sachant, que le même Dieu d’amour les unit ! Que la joie les habite !

Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles Accueille aux creux de tes mains,
la prière de tes enfants.
Prép. dons Yémi (Voici Seigneur nos dons... nos mains souillées, prendsles, purifies-les.
Saint Alleluia, gloire à Dieu le Seigneur tout puissant, Alleluia ! Tu es Saint,
trois fois Saint, Dieu tout puissant, éternel. Louange à l´Agneau. Amen.
Après consécr. – canon à 2 voix
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.
Les enfants rejoignent l’autel pour le « Notre Père »
Geste de Paix Les jeunes Communiants vont apporter la Paix

Agneau Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis), tu donnes :
D 261
1. Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de !
2. Vie au monde, Vie, tu donnes Vie au mon-de !
3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de !
Communion Appel des Premiers communiants.

Chant des Premiers Communiants
KT D 544
R/ Tu nourris tous ceux qui ont faim de ta Parole et de ton pain.
Les peuples sont rassasiés dans ton amour multiplié, dans ton
amour multiplié.
1. « Prenez, mangez voici mon Corps, livré pour vous, Je suis la
Vie ». Tu es la Vie, Trésor d’Amour à l’infini.
2. « Voici la coupe de mon sang, versé pour vous petits et grands ».
Je crois en toi, Seigneur, tu es la Vie.
3. Que ma prière chante Dieu : par Jésus Christ le pain de vie. Avec
l’Esprit, je te reçois, cadeau béni.
Prière d’action de grâce des Premiers communiants
Chant à Marie
page 482
V 282
R/ Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi, accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie.
Sortie Orgue : ALLELUIA de G.F.Händel
quête de ce dimanche :

Prière d’emporter cette
feuille avec vous.
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ANNONCES
Catéchisme : groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de
12h15 à 13h30 à leur domicile. Groupe de Martiale et Asefie, les
samedis 26 mai et 9 juin à 10h à la Paroisse.
Vendredi : Messe à 9h au secrétariat sauf le 1er vendredi du mois :
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
Louange et adoration : Le 3ème samedi du mois à 19h.
La Confirmation :
Dimanche 27 mai à 11h : Messe de la Pentecôte et sacrement
de la Confirmation avec Mgr Jean-Claude Périsset, nonce
apostolique. Lors de cette messe, les jeunes adultes recevront le
sacrement de la Confirmation.
En juin :

La fête du Saint-Sacrement aura lieu le dimanche 10 juin à
Herz Jesu à 10h.
Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les
malades de la communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant :
Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de
l’hôpital, la station, le numéro de la chambre.

Heures d’ouverture du secrétariat :
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h.
Permanence du Père Alain :
Mardi 17h – 18h30 - jeudi 10h – 12h - vendredi 16h – 18h.
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 9h00 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
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