4ème dimanche de Pâque A
Journée mondiale de prière pour les vocations

Paroisse catholique francophone

St Thomas d‘Aquin

7 mai 2017

Ce dimanche est traditionnellement appelé « dimanche du bon Pasteur ». Jésus est
berger ! Quel genre de berger ? Quel genre de ‘’troupeau’’ ? Le terme choque un
peu. Faut-il être mené de cette façon ? Pierre et Jean nous éclairent.

Elles le suivent, car elles connaissent sa voix
Jean 10, 4

Entrée
A 548
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois
ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père.
R/Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur, réponds en fidèle
ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de
l’évangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras
que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras
grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/
page 155

Pardon

Petite Messe

Gloire

R/ Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! (bis)
récité…………………………….page 39

AL 179
C 221

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 2, 14a.36-41
Fin du discours de Pierre le jour de la Pentecôte : Le Jésus que vous avez
crucifié est le Messie, ‘’serviteur de Dieu’’. Changez votre cœur.

Psaume 22 (23)
Gélineau
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent :
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
2ème lecture : Première lettre de saint Pierre Apôtre 2, 20b-25
Pierre précise : oui, le messie a pris sur lui notre condition humaine, pour nous
rendre libres. Suivez-le comme on suit un berger.

Accl.Evang.

U 25 Taizé

ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)
Verset: Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur; je connais mes brebis et
mes brebis me connaissent.
Evangile de Jésus Christ selon St Jean 10, 1-10
Moment solennel car Jésus est en train de s’approprier les dénominations de
Dieu : Dieu est le berger de son peuple. Or Jésus dit : Je suis le berger ! Les
rois, les chefs (à l’époque ‘’civil’’ et ‘’religieux’’ c’est la même chose) sont de
faux bergers. Je suis le vrai. Regardez quelle sorte de berger je suis.

Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Christ ressuscité, exauce-nous !
Saint
Messe de la visitation

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
2

Emm. 14-27

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. Il est grand le mystère de la foi
Missel romain
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons, ta résurrection,
nous attendons ta venue, dans la gloire !
Agneau
Petite Messe
page 167
AL 179
Act. Grâce

Vierge sainte, Dieu t’a choisie

page 476

V 136

couplets 1 à 3
Quête de ce dimanche :

ANNONCES
-Aujourd’hui, dernier délai pour la remise des enveloppes des
efforts de Carême.
-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse, lance un appel urgent aux familles
susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. Prendre contact par
téléphone au 030/ 326 69 159.
er

ème

-Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3

mercredis du mois à 19h à
la Paroisse. Prochaine rencontre le 17 mai 2017.
-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura
lieu le samedi 20 mai de 10h à 12h30 à la Paroisse.
- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le samedi 20 mai
2017 et chaque 3ème samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.
- Récollection au profit des jeunes couples et des fiancés, sous
l’égide de l’association « CLER Amour et Famille », reconnue par la
Conférence des évêques de France qui œuvre pour l’épanouissement
affectif et familial, sur le thème :
Comment discerner mon choix amoureux ? Quels repères pour un amour
durable ? Quels outils pour une meilleure relation ? (Petite initiation à
l’écoute, les langages de l’amour). Avoir envie d’aller plus loin. Rendezvous : Samedi 20 mai 2017. Votre présence à deux est vivement
souhaitée. Veuillez vous inscrire SVP sur les feuilles que vous
trouverez au fond de l’église.
-Pour les jeunes Ados de 11 à 15 ans et leurs parents : Nous vous
proposons deux ateliers d'Education Affective, Relationnelle et
Sexuelle.
er
XY
Le 1 atelier « Mission » concerne les garçons accompagnés de leur
père, et aura lieu le samedi 10 juin avec M. Defelix, à la Paroisse.
3

ème

-Le 2
atelier « CycloShow concerne les filles accompagnées de leur
mère et aura lieu en septembre.



SACREMENTS
er

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
vendredi de chaque mois et sur demande individuelle (par le secrétariat).
-Préparation au mariage : La préparation dure au moins six mois. Prière
de s’annoncer au secrétariat.
ère
- Préparation à la 1 Communion : Samedi 13 mai 2017 à la Paroisse
de 10h à 13h.
-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche après
l’Ascension, le dimanche 28 mai 2017 à 11h. Le baptême des enfants
aura lieu le samedi 27 mai à 15h. La retraite aura lieu du jeudi de
l’Ascension le 25 mai, au vendredi 26 mai 2017 à Frohnau, les enfants
ayant congé le vendredi.



MESSES
er

-MESSES en SEMAINE : Le 1 vendredi du mois : Adoration du St
Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie de la MESSE
à 19h.
-Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres
à 18h.

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 de 10h à12h,
vendredi de 15h à 18h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org

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.
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