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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/ 

Pardon  Taizé 

 

Gloire  basse Haendel F 46-51 

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes 

qu’Il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie 

de l’univers ! 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient : 

A toi, les chants de Fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. R/ 
2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
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Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/  

1
ère

 lecture Livre des Actes des Apôtres 5,27-41 

Psaume 29 (30) R/ Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves. 

  Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté toute la vie. 

Avec le soir viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

2
ème

 lecture Apocalypse de saint Jean 5, 11-14 

Accl. Evangile     L 31-34 

 
Verset : Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 21,1-19   

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Saint   …………………………………….page 162 air du Christus vincit  

après Consécr. 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.   
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Agneau         I 36      

4. L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité, splendeur du monde 
racheté, Alléluia ! 
5. Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu prends pitié de 
nous, Agneau de Dieu donne-nous la paix, Alleluia !     

Ac. grâce     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. 

R/ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! ALLELUIA !... 

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. 

R/ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! ALLELUIA !... 

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. 

R/ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! ALLELUIA !... 

 
 
 
 

ANNONCES 

-Aujourd’hui, dernier délai pour déposer vos offrandes de Carême 

dans l’urne ou effectuer un virement bancaire. Indiquer svp le 

destinataire  que vous aurez choisi, soit : 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. 

-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 20 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. 

-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 

Quête de ce dimanche : 
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 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 tous les premiers 
samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-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. 
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