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 Ascension du Seigneur A 
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25 mai 2017 

 
« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples » 

Matthieu 28, 19 

Entrée Seigneur Jésus, tu es vivant page 372 J 16  

Pardon Messe du partage   page 155  A 23-08 

Gloire  Gloire à Dieu page 299 F 156 

1
ère

 lecture  Actes des Apôtres 1, 1-11 

L’ « Ascension » du Seigneur ne relève pas du genre « merveilleux », mais est  
un acte à portée profonde : c’est aux hommes à accomplir leur mission dans le 
monde : En effet, Christ est venu, a accompli sa mission. Nous, en tant que 
gérants du monde, nous avons maintenant à mener ce monde vers Dieu. 
L’Esprit de Dieu sera (est) en chacun de nous pour nous y aider. 

Psaume 46 (47) 

 

Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

    Car le Seigneur est le Très-haut, le redoutable, 
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    le grand roi sur toute la terre. 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 

  Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
 Sonnez pour notre roi, sonnez ! 

Car Dieu est le roi de la terre, 
que vos musiques l’annoncent ! 

   Il règne, Dieu, sur les païens, 
   Dieu est assis sur son trône sacré. 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  1,17-23 

Accl.Evangile   Alléluia, alléluia, alléluia (bis) ! page 160 Eqc 89 

Verset : De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 16-20 

Credo Symbole des Apôtres  page  45 

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

Saint  Saint, saint, saint le Seigneur   air christus vincit page 162  

Après consécr.  Il est grand le mystère de la foi  missel romain 

Agneau   Messe du partage   AL 23-12 

 

Act. de grâce  Toi, Jésus Christ  page 407  L 105 

Chant d’envoi Le Christ est vivant. Allons proclamer page 363 I 214 

  Couplets 4, 5 et 6. 

 

 

ANNONCES 

-N.B. Exceptionnellement, le secrétariat sera fermé le mardi 30 mai, 
le jeudi 1er et le vendredi 2 juin, et ouvert par contre le samedi 3 juin 

de 11h à 17h. 

quête d’aujourd’hui : pour notre paroisse 
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-Pour les jeunes Ados de 11 à 15 ans et leurs parents : Nous vous 
proposons deux ateliers d'Education Affective, Relationnelle et 
Sexuelle. 

Le 1
er  

atelier « Mission
XY

 » 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 manque d’argent ne doit 
pas être un obstacle.  

-Le 2
ème

 atelier « CycloShow concerne les filles accompagnées de leur 
mère ou d’une autre personne et aura lieu en septembre.   

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 
la Paroisse. Prochaine rencontre le 7 juin 2017.  

- La récollection au profit des jeunes couples et des fiancés est 
reportée à une date ultérieure. 

-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. 

- 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.  

- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le samedi 17 juin 
2017 et chaque 3

ème
 samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

-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. 

-  Nos efforts de Carême ont rapporté la somme de 27.216 € 
Un grand MERCI à vous tous. 
- 13.554 € pour L’orphelinat « Maison Notre Dame de Nazareth » en 
république du Congo – Brazaville. 
- 261 € pour la construction d’un centre de retraite à Obala au 
Cameroun.  
- 3.401€ pour le pèlerinage à Lourdes. 
-10.000€ pour Alexandrovac (centre Majanovac de Zagreb) : don 
effectué par un paroissien. 

http://cycloshow-xy.fr/ateliers/10857
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 SACREMENTS  
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1

er
 

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. La retraite a lieu aujourd’hui et demain à la Paroisse,  elle 
se termine avec une  répétition générale de la Célébration. Voir aussi 
ci-dessus 15 juin. 

     MESSES et Fêtes 
-Solennité de Pentecôte : Dimanche 4 juin, messe à 11h. 
et lundi de Pentecôte, messe à 11h. 
-MESSES en SEMAINE : Le 1

er
 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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Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

