5ème dimanche de Pâque B
Paroisse catholique francophone
St Thomas d‘Aquin

3 mai 2015

Je suis la vigne, la vraie. Mon père est le vigneron.
Jean 15, 1

Entrée
I 100
1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang,
nous sommes ton peuple. Bénis du même amour, signés du même nom,
nous sommes ton peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
2. Remplis du même Esprit, porteurs du même Feu, nous sommes ton
peuple. Greffés au même tronc, unis au même Chef, nous sommes ton
peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
3. Pour être un même corps, vivant la même vie, nous sommes ton peuple.
Pour prendre un même pain et boire un même vin, nous sommes ton
peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
Pardon

Messe de l’Ermitage

Gloire

page 155

AL 501
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
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ère

lecture

Actes des Apôtres 9, 26-31

Début de l’Église : le règne de Dieu progresse. L’ancien persécuteur prêche
l’attachement au Christ, qui s’est découvert à lui. Quelques nuages cependant
se montrent : on se méfie de ce Paul… Mais l’Église avance !

Psaume 21 (22)

Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle,
qu’il soit béni ! (bis)

A 245

Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent.
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
« Voilà son œuvre ! »
ème
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lecture Première lettre de saint Jean 3, 18-24
Le Dieu d’amour a créé l’homme à son image et à sa ressemblance, donc fait
pour aimer. C’est cette religion-là qu’il nous est demandé de pratiquer. Si nous
sommes fidèles à cela, nous plaisons à Dieu et Dieu demeure en nous et
nous en lui.

Accl.Evang.

U 27-30

Verset : Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui
demeure en moi porte beaucoup de fruit.

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 15, 1-8
Jésus – comme son disciple Jean l’avait bien compris ! – répète huit fois dans
l’évangile ce mot « demeure, demeurez ». Pour demeurer et porter du fruit il en
coûte parfois quelques « émondages », afin d’aimer « non pas avec des paroles
et des discours mais par des actes et en vérité ».

Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Christ ressuscité, exauce-nous !
Saint, Saint, Saint
page 162
« air du Christus vincit »

Pr.Univ.Fidèles
Saint

Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue, dans la gloire.
Agneau
AL 23-14
Ap. consécr.
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Ac. grâce

1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité,
pour nous donner son Fils bien aimé,
pleine de grâce, nous t’acclamons.
R/ Ave, Ave, Ave Maria.
11. Bienheureux le cœur assoiffé,
de justice et de bonheur !
Car le Seigneur le rassasiera
Dans le royaume de toute paix.
R/ Ave, Ave, Ave Maria.
15. Rendons gloire au Père très bon,
À son Fils ressuscité,
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs,
Dans tous les siècles des siècles, Amen !
R/ Ave, Ave, Ave Maria.
Quête de ce dimanche :

ANNONCES
- GROUPE JEUNES EN ACTION : rencontre aujourd’hui de 13h30
à 16h à la Paroisse St Thomas au 1er étage.
er
ème
- Les cours de théologie ont lieu tous les 1 et 3
mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 6 mai 2015.
- AUMÔNERIE : prochaine rencontre le vendredi 15 mai 2015 de
ème
18h à 20h à la Paroisse et chaque 3
vendredi du mois.

- Catéchisme : rencontre des 1ères et 2èmes années, ainsi que des
premiers communiants, le samedi 23 mai 2015 de 10h à 13h à la
Paroisse.

- 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

- Fête de l’Ascension : jeudi 14 mai, messe à 11h45 à Herz Jesu.
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- Solennité de la Pentecôte : dimanche 24 mai, messe à 11h45 à
Herz Jesu.

SACREMENTS
ère
- La 1 Communion des enfants aura lieu le 17 mai 2015 à
11h45 à Herz Jesu. La retraite aura lieu du jeudi 14 mai au
vendredi 15 mai à Frohnau.
- Le baptême des enfants se fera le samedi 16 mai à 15h à Herz
Jesu.
-Les préparations au mariage auront lieu les jeudis 21 mai et 4
juin 2015 à 18h30 à la Paroisse.
-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi
de chaque mois à 17h30 à Herz Jesu et sur demande
individuelle.


GROUPES

- 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. Le groupe Mère
Theresa se réunit tous les derniers dimanche du mois à l’oratoire à côté du
secrétariat de notre paroisse St Thomas. Bienvenue à tous !
- 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.
er
Messes: le dimanche à 11h45 à Herz Jesu 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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