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

14 mai 2017

Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père… Jean 14, 2

Entrée

Hommes nouveaux baptisés dans le Christ page 369

I 14-64-1

Pardon
Messe de la Réunion
C 59-07
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité.
R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis)
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix.

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
Gloire
Messe de la Réunion
AL 59-07
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. (Bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions,
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R/
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant ! Seigneur, Fils
unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/
3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui
enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite
du Père, prends pitié de nous ! R/
4. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen.
Amen. Amen.
ère
1 lecture Livre des Actes des Apôtres 6, 1-7

Psaume 32 (33)
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est

en toi.
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
ème
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lecture

Première lettre de St Pierre apôtre 2, 4-9

Dans cette lettre Pierre dit que l’Église est le nouveau Temple de Dieu, temple
spirituel, dont le Christ est la pierre maitresse, une pierre « vivante ». Et nous,
nous sommes également des « pierres vivantes » de cet édifice spirituel.

Accl.Evangile

Messe de la Réunion

U 59-07

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELU-IA! (Bis)
Verset : Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Personne
ne va vers le Père sans passer par moi.
Evangile de Jésus Christ selon St Jean 14, 1-12
Jésus sait qu’il va mourir. Il donne le sens de sa disparition : nous ouvrir la vie
éternelle. Son premier commandement : « servir les hommes » ; le 2e : « le
suivre », car il est image de Dieu et seul chemin vers le Père.

Credo

Symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles
Christ ressuscité, exauce-nous !
Saint
Messe de la Réunion
AL 59-07
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 Messe de la Réunion

AL 59-07

1.2.3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 1.2. prends pitié
de nous, prends pitié de nous. (Bis) 3. donne-nous la paix, donne-nous la
paix. (Bis)
Act. grâce
A 63-23
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R/ Faire Église tous ensemble, dans l’esprit qui nous unit : une
Église pour le monde, corps vivant de Jésus Christ !
1. Fils de Dieu qui nous devances, Ta Parole nous conduit. C’est la vie en
abondance que tu veux pour tes brebis. Par notre nom tu nous connais, Tu
sais de quoi nous sommes faits. R/
2. Toi le Maître de la vigne, Tu nous prends comme ouvriers. A toute heure
tu fais signe dans l’Église à vendanger. En choisissant de te servir, nous
porterons beaucoup de fruit. R/
3. Au festin qui nous rassemble, Tu nous offres un même pain. Notre cœur
est à la danse, Tu partages aussi le vin. Dans le repas d’Eucharistie, nous
te chantons notre merci. R/
Sortie Mère, Source d’amour –Eja mater fons amoris– de G.B.Pergolèse
quête de ce dimanche :

ANNONCES
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
ème
2017 et chaque 3
samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.
- La récollection au profit des jeunes couples et des fiancés est
reportée à une date ultérieure.
-Pour les jeunes Ados de 11 à 15 ans et leurs parents : Nous vous
proposons deux ateliers d'Education Affective, Relationnelle et
Sexuelle.
Le 1er atelier « MissionXY » concerne les garçons accompagnés de leur
père, ou d’un oncle ou autre et aura lieu le samedi 10 juin avec M.
Defelix, à la Paroisse. Il est urgent de s’inscrire sur la page internet

http://cycloshow-xy.fr/ateliers/10857. Adressez-vous à la
Paroisse pour le règlement des frais d’inscription.
-Le 2ème atelier « CycloShow concerne les filles accompagnées de leur
mère et aura lieu en septembre.

-L’an prochain, notre paroisse sera regroupée avec St Kamillus
et Herz Jesu, « Wo Glauben Raum gewinnt ». Qu’est-ce qui va
changer pour nous ? Pour plus d’informations, rendez-vous
le Dimanche 11 juin directement après la Messe.
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- Fête–Dieu (Fronleichnam) Jeudi 15 juin à 18h à la cathédrale Ste
Hedwige: Procession de notre Archevêque avec les enfants de la
Première Communion.
- Fête–Dieu (Fronleichnam) Dimanche 18 juin : La messe aura
lieu à 10h à Herz Jesu à Alt-Lietzow 23, 10587 Charlottenburg.
-Dimanche 25 juin à 11h : Clôture de l’année pastorale, Messe et
pique-nique en plein-air à Waidmannslust.
-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.



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.
-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche 28 mai
2017 à 11h. Le baptême le samedi 27 mai à 15h. La retraite se fera à la
Paroisse le vendredi 26 mai de 9h à 16h suivie d’une répétition
générale de la Célébration. Voir ci-dessus 15 juin.



MESSES et Fêtes

-Solennité de l’Ascension de notre Seigneur : Jeudi 25 mai,
Messe à 11h.
-Solennité de Pentecôte : Dimanche 4 juin, messe à 11h.
et lundi de Pentecôte, messe à 11h.
-MESSES en SEMAINE : Le 1er 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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