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« C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne. »
Jean 14,26
Entrée
renouv.

R/ Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière,
viens Esprit de Feu, viens nous embraser !
1. Viens, Esprit du Père, sois la Lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. R/
3. Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos cœurs et guéris nos corps. R/
4. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. R/
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 : 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

C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense
gloire ! R/
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! R/
ère

1 lecture
Livre des Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29
Psaume 66(67)
R/ Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle, qu’Il soit béni !

Que ton visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre, tu conduis les nations.
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !
2

ème

lecture

Apocalypse de saint Jean 21, 10-14.22-23

Accl. de l’ Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 23-29
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Allelu-ia, Allelu-ia, Allelu-ia, Alleluia! (bis)

Z 585

« Le Seigneur ressuscité demeure au milieu des siens : il leur donne sa paix. »

Baptêmes
Credo (Profession de foi)
Pr.Univ.Fidèles
Saint

Symbole des Apôtres

page 45

Christ ressuscité, exauce-nous !

Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

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.

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.
Agneau
1.2.
3.

Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

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.

Ac. grâce

Peuple de Dieu, marche joyeux

page 392

K 180

couplets 1 à 3

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
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.
Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois
à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le Mercredi 15 mai.
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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.
Samedi 18 mai à 15h : Mariage de Dany Pascal MOUALEU
NGANGUE et d’Agnès Florence NDOMO. Nous vous invitons à
venir prier ensemble avec ces jeunes de notre Paroisse. Toute
personne désirant être présente ce jour est invitée à s’inscrire
sur la fiche disponible à la sortie de la messe.
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.
Les efforts de Carême se sont répartis comme suit :
Pour les sœurs de St Joseph à Lubumbashi
5.548 €
Pour l’Association des Jeunes aveugles de Yaoundé-Adara 5.683 €
Pour les Sœurs du St Sang d’Alexandrovac en Bosnie
10.748 €
Pour les besoins urgents de la Paroisse et le soutien
au pèlerinage de 2014 :
2.219,75 €
Le total des fonds récoltés s’élèvent donc à 24.199 Euros
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.
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