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Paroisse catholique francophone
St Thomas d‘Aquin

28 avril 2013

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.» Jean 13, 34

Entrée

Dieu notre Père, amour puissant

L 31-34

1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée : d’un même cœur nous te chantons.
2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,
Par toi le monde est relevé : d’un même cœur nous te chantons.
3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, don
merveilleux, tu nous unis : d’un même cœur nous te chantons.
4. Dieu Trinité, louange à toi ! Que soit béni ton Nom très saint !
Dieu qui étais, qui es, qui viens : d’un même cœur nous te chantons.
5. Alleluia, alleluia, Alleluia, alleluia ! Alleluia, alleluia, Alleluia,
alleluia!
Pardon

page 155
Seigneur, prends pitié de nous! (bis)
O Christ, prends pitié de nous! (bis)
Seigneur, prends pitié de nous! (bis)

AL 179

Gloire
Ph.Robert

récité………………..page 39
1

ère

lecture Livre des Actes des Apôtres 14, 21b-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 21,1-5a

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

L 31-34

Alleluia, alleluia, Alleluia, alleluia ! Alleluia, alleluia, Alleluia, alleluia!
« Dieu est amour. Aimons-nous les uns les autres,
comme Dieu nous aime. »
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Y 10
Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions
Messe « vers toi Seigneur »
Saint, saint, saint le Seigneur !
Après consécr.
Il est grand le mystère de la Foi :
Saint
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AL 102

page 55
missel romain

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau

Messe « vers toi Seigneur »

AL 102

Ac. grâce

À ce monde que tu fais

couplets 1 et 2

page 458

T 146-1

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

Thème « Année de la foi ».
Prédicateur : Père Jean-Marie Porté.

Dimanche 5 mai: Pendant la Messe de 11h : Baptêmes des
enfants qui se préparent à recevoir la Première Communion
Jeudi 9 mai : Messe à 11h - Solennité de l’Ascension de notre
Seigneur.
Dimanche 12 mai : Messe à 11h et Premières Communions de
16 enfants de la Paroisse.
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Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le Mercredi 15
mai.
Aumônerie : Rencontre des jeunes à partir de 11 ans, le
vendredi 17 mai, de 18h à 20h à la Paroisse avec Muriel, Dany et
Marc.
- Louange et adoration – « Deux belles heures de louange pour
Dieu » Chaque 3ème samedi du mois de 18h à 20h. Prochaine
rencontre : le 18 mai à l’église St Thomas.
Dimanche 19 mai : Messe à 11h - Solennité de la Pentecôte.
- Préparation au mariage: les prochaines rencontres de
préparation au mariage ont lieu les 23 mai et 6 juin 2013 de
18h30 à 20h. à la Paroisse.

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
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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