PÂQUES
La Résurrection du Seigneur
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
5 avril 2015

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on
l’a déposé ». L’autre disciple entra : il vit, et il crut. Jean 20,1-9
Chant d'entrée:

A 174

R/ Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les
morts ? Il est vivant comme Il l’a promis ! ALLELUIA !
1. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour Lui car il est bon, car
éternel est son amour ! R/
2. Avec Jésus nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons : nous
avons part à sa clarté. R/
3. Si tu savais le Don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n’aurais
plus de peur en toi. R/
4. Approchons-nous de ce repas, où Dieu convie tous ses enfants,
mangeons le Pain qui donne vie. R/
5. Que Jésus-Christ nous garde tous, dans l’unité d’un même Corps,
nous qui mangeons le même pain. R/
6. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi ! R/
Pardon

R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !

G 323-1

7. Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les
pécheurs. R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
8. Jésus, notre grand Dieu, mis au tombeau par amour pour les
pécheurs. R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
9. Jésus, ressuscité, Prêtre éternel par amour pour les pécheurs.
R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
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 !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3 .Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !
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ère

lecture Actes des Apôtres 10, 34.37-43

Ce récit relate un événement important, plusieurs mois après la Résurrection ! Mais
il est effectivement important : Pierre vient de comprendre que le païen Corneille, à
qui il a été mystérieusement envoyé, est le premier d’une longue lignée, la nôtre :
l’Évangile est en train de déborder les frontières d’Israël : « Tout homme qui
croit… ! »

Psaume 117 (118)

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux. R/
ème
2
lecture
Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 3,1-4
Christ est ressuscité: Par le baptême, nous sommes morts avec le Christ pour
renaître d’une vie nouvelle en Christ ressuscité.
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Séquence et accl. Evangile

I 36

L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité, splendeur du
monde racheté, alléluia ! Alleluia, Alleluia, Allelu-ia !
Verset: Notre Pâque immolée, c’est le Christ!
Célébrons la Fête dans le Seigneur!
Evangile de Jésus Christ selon St Jean 20,1-9
Une femme, Marie-Magdeleine – celle qui aimait Jésus - est la première à annoncer
l’Évangile… aux apôtres. Aussitôt ils se mettent en route : choisissons, nous aussi,
notre chemin.

Credo
Symbole des Apôtres…… page 45
Prière Universelle des fidèles Christ ressuscité, exauce-nous !
Prép. des dons Flûte et orgue
page 162 « air du Christus vincit »
Saint, saint, saint, le Seigneur, 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 !
Saint

Apr. Consécr.

Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat !
Agneau

AL 23-14

Communion

Flûte et orgue

Action de grâce

Chrétiens, chantons

page 351

I 36

couplets 4, 5 et 6
Bénédiction et envoi Allez, dans la paix du Christ, alleluia, alle-lu-ia !

Nous rendons grâce à Dieu, allelu-ia, alle----lu—ia !
Quête de ce dimanche : pour notre paroisse

ANNONCES
Lundi de Pâques : Messe à 11h45.

-N’oubliez pas de rapporter les enveloppes avec vos dons
de Carême et de les déposer dans l’urne qui se trouve au
fond de l’église.
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- Les cours de théologie ont lieu tous les 1er et 3ème mercredis du mois
à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 15.04.2015.

- Le projet « Me+Me=We » (Moi+Moi=Nous) de la FU Berlin est à
la recherche de jeunes bilingues de 15 à 17 ans qui ont envie de
s’engager pour deux mois et se rencontrer une fois par semaine avec
un jeune réfugié du même âge pour s’échanger et apprendre l’un de
l’autre. Contact : memeweprojekt(at)gmail.com / Agnes Disselkamp :
0176/ 514 64 081

SACREMENTS
-Les préparations au mariage auront lieu les jeudis 23 avril 2015 à
18h30 ; 21 mai et 4 juin.
er
-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1 vendredi de
chaque mois à 17h30 à Herz Jesu et sur demande individuelle.

GROUPES
Durant tout le temps des travaux de rénovation de notre église, tous
les groupes de notre paroisse pourront se réunir soit dans la salle à
côté de la cuisine, soit dans la salle à côté du secrétariat de notre
paroisse St Thomas.

- Parole de Dieu : chaque 2ème vendredi du mois à l’oratoire à côté du
secrétariat de notre paroisse St Thomas.
- 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, l’adresse, la station et le numéro de la chambre.
- Lecteurs : Réunion tous les derniers mercredi du mois de 19h à 21h à
l’oratoire à côté du secrétariat de notre paroisse St Thomas.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur
notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Horaire d’ouverture du secrétariat:
Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h et 16h30-18h, 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.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
. Messes: le dimanche à 11h45 à Herz Jesu et le vendredi à 18h30 sauf le 1er
vendredi du mois: adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.
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