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Chant d'entrée Chrétiens, chantons  page 351 I 36 

Pardon Kyrie de la Bouenza  

Gloire    Gloria, gloria, gloria, in excelsis De-o ! (bis) Missa insularum 
 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. 
Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Jesu Christe. Gloria, gloria !... 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad 
dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus.  
Tu solus Dominus. Tu solus  Altissimus, Cum Sancto Spiritu, in 
gloria Dei Patris. Amen ! 
1

ère
 lecture Actes des Apôtres 10, 34.37-43 

Ce récit relate un évènement 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 : 

 



 2 

 

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/ 

2
ème

 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.  

Séquence et L’Agneau pascal est immolé ;  I 36 
accl. Evang.  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   

La résurrection… : chaque détail de ce récit nous parle. Très tôt, le premier jour, 
alors qu’il fait encore sombre: la lumière de la résurrection vient trouer notre nuit… 
avons-nous saisi cette lumière ? 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   
R/-Sangho hogueleba hé (2x)  Djedé mouléma sangho hogueleba 

Prép. des dons    

Ref : Yamba ngai lelo e Tata,   
Nzambé nalingui komipesa na yo. 
1. Nzambe nalingui kopesa yo komapa, komapa, komapa 
2. Nzambe nalingui kopesa yo komapa, kovino, kovino 
3. Nzambe nalingui kopesa yo mitema, mitema, mitema. 
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Saint 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 ! 

Apr. Consécr.  

Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat !  

Agneau L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité,  I 36 

  splendeur du monde racheté, alléluia ! Alleluia ! (ter) 

Communion Flûte et orgue (G.F.Händel) 

Action de grâce  Yesu azali awa 

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

Nous rendons grâce à Dieu, allelu-ia, alle----lu—ia ! 
Sortie   
R/-Jesus Christ Gbya tie azingo na kua. E nga e zingo  a nde to 
nga na lo. 
1-Jésus  ti  Nazareth  iye keguilo lolo ndo logoue a we itoto pepe 
2-Na ngangu ti Nzapa lozingo nani, mbé ni ye ti  sala lo a yéké pépé 
3-Beti a dou Kpo lo zingo nani, mbé ni ye tis ala lo a yéké pépé 
4-Ga ti ya yu si / azi na e, Nzapa a i a to mbi/ mbiga mbi to i  

Quête de ce dimanche : pour notre paroisse 

ANNONCES 

 

 
-Efforts de Carême : 1) Pour l’orphelinat Mano Dacha à Baffousam, 
Cameroun (Père Philippe Kahake) ; 2) Pour l’Aide aux chrétiens 
d’orient ; 3) Pour le pèlerinage et les besoins de notre paroisse.   
Pour les dons en espèces, veuillez svp déposer l’enveloppe dans l’urne à 
l’entrée de l’église ou effectuer  un virement bancaire.  Dernier délai : 
dimanche 10 avril. Merci pour eux ! 
-Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans notre 
secteur pastoral, peuvent prendre contact aux adresses suivantes : 1. 
Volunteer-Planner.org  / 2.gmkoegel[at]web.de 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 
la Paroisse. Prochaine rencontre le 6 avril.  
- JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) à Cracovie du 26.07 au 
31.07.2016 : Tous les jeunes intéressés à partir de 14 ans sont priés 
de s’inscrire rapidement au secrétariat. 

-Catéchèse 1
ère

 et 2
ème

 année : Prochaine rencontre le samedi 16 avril 
2016 de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

 Lundi de Pâques : le 28 mars, Messe à 11h. 
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-Jeunes en action : Prochaine rencontre le 17 Avril 2016 juste après la 
messe jusqu'à 15h.   

-Aumônerie pour les jeunes de 11 à 18 ans : 3ème rencontre le samedi 
23 avril de 15h à 17h à la Paroisse.  

- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les 
 vendredis en commençant avec la messe. 

 SACREMENTS  

- Préparation à la 1
ère 

Communion le samedi 9 avril 2016 de 10h à 14h à 

la Paroisse. 

-Sacrement de la Confirmation : Les rencontres de préparation à la 
Confirmation ont lieu tous les 2èmes et 4

ème
 mercredis du mois, à 18h à 

la Paroisse St Thomas, Schillerstr. 101. 

-Préparation au mariage : Prochaine rencontre le jeudi 14 avril à la 
Paroisse. 

    GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - 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. 
-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque 
3

ème
 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 vendredi du mois à la Paroisse.  
-Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire à l’église St Thomas 
d’Aquin de 18h à 20h. Prochaine rencontre le samedi 20 février. 
-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 
Paroisse. 
-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1

er
 et 3

ème
 

mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 
-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et 
Hélène. 
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 17h à 18h30.  
N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 
Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, vendredi de 15h à 18h. 

 

 

 
 
 

 

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 11h  à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30  à la Paroisse,  

précédée des vêpres à 18h.  

Curé: Alain-Florent Gandoulou  
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 
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