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Entrée
Au matin, dans la clarté
page 348
I 15
Pardon
Messe de la visitation
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous : R/
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de
nous : R/
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous : R/

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 5,27-41

Psaume 29 (30) R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon

être son saint Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie
aucun de ses bienfaits!
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté toute la vie.
Avec le soir viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie !
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !
2

ème

lecture Apocalypse de saint Jean 5, 11-14

Accl. Evangile de Jean 21,1-19

Eqc 89

Alleluia, Alleluia, Allelu-ia! (bis)
“Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes”.
Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Pr.Univ.Fidèles Christ ressuscité, exauce-nous !
Saint

Messe de la visitation

Saint ! Saint ! Saint, 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.
C 51
Ta mort, Seigneur, nous la rappelons : AMEN !
Ta sainte résurrection, nous la proclamons : AMEN !
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons : AMEN !
Agneau
Messe de la visitation
1.2.
3.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
2

Ac. grâce

(Emmanuel)

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom,
bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits!
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa
justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le
craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/
4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, attentif à sa
Parole. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/
5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses
œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/

Quête de ce dimanche :

Prière d’emporter cette feuille avec vous.
Bénédiction et envoi : Allez dans la paix du Christ, alleluia, alle-lu-ia !
Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alle---lu--ia !

ANNONCES
Aujourd’hui après la Messe : Cours de dessin avec Axel.
Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le Mercredi 17 avril.
CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le
catéchisme a lieu le jeudi après l’école de 16h30 à 17h30 chez
3

Claire, ainsi que le samedi matin de 10h à 12h30 à la Paroisse (1er
étage, secrétariat) avec Martiale et maman Georgette. Prochaines
dates: le samedi 27 avril.
Messe des familles : Dimanche prochain 21 avril.
Dimanche 14 avril : Pour notre pape François, messe d’action de
grâce à la cathédrale Ste Hedwige à 10h.
Récollection
paroissiale :
Dimanche
28
avril
2013.
Thème « Année de la foi ». Prédicateur : Père Jean-Marie Porté.

Horaire d’ouverture du secrétariat: mardi et jeudi de 10h à 12h ;
le mercredi de 16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au
secrétariat bien avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à
12h et de 17h à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 17h30.
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 18h30 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.

Curé: Alain-Florent Gandoulou
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