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la Pâque du Seigneur 
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29 mars 2018 

 
Entrée  Nous sommes le Corps du Christ  page 195    A 14-56-1  
Pardon  Messe brève        

 

Gloire Missa insularum 
Chorale/TOUS 

 
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 Livre de l’Exode 12,1-8.11-14 

Psaume 115 (116)    AL115 

 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
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J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur, 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 

2
ème

 lecture  Première lettre de Paul aux Corinthiens 11, 23-26 

Accl.Evangile   GU 46-46 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant !  

Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi, Seigneur ! (Bis) 
Verset : Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-

vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 13,1-15 
Lavement des pieds    Taizé 

Ubi caritas – Où sont amour et charité, Dieu est présent 

 Pr.Univ.Fidèles     M.W. 19 

 
 

Prép. dons NZAPA BABA (chant d´offertoire sango du Centrafrique) 

R/- Baba mo zia le ti mo gue na sa da ka so e 

Ya na mo E na Prêtre si e ya na mo  Baba ba ndo gue 
(O Nzapa Baba) E ya ni Nzapa baba e  O Nza pa ba ba e ya ni na mo 
2) Mapa so e ya na mo so ta tere ti Jesus Gbia ti e Baba Nzapa 
3) Samba so eya na mo, mene so asoukoula ekue, Baba Nzapa. 
4) E boungbi sad aka so, na be oko eya ni na mo. Baba Nzapa 

Saint   Messe brève   AL 23-27 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Après consécr.   Messe brève  
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Proclamons le mystère de la foi:  AL 23-27 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant : 

Tous : Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus. 

Agneau     Messe brève    AL 23-27 
1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : 
 1.2. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

 3. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Communion R/ Ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon 

sang prenez et buvez vous aurez la vie.    

Ac. grâce   Aimez-vous page 262 D 307   

Procession au reposoir C’est toi Seigneur le pain rompu  page 260   D 293   

Veillée d’adoration 

Jésus dit aux siens : DEMEUREZ ICI et VEILLEZ ! 
Au soir du Jeudi saint, l’Église a toujours eu à cœur de durer dans la prière 
avec le Christ. Il s’agit de demeurer dans la nuit, d’être là dans le silence et 
la solitude. Cf. la liste des heures /ou s’annoncer à Francis. 

ANNONCES  
-Le Conseil paroissial en lien étroit avec le diocèse de Berlin vous informe que 
toutes les activités paroissiales continuent leurs cours comme Père Alain 

l’avait prévu.  -Seul le cours de théologie est reporté pour l’instant. 

-En cas de problèmes, nous vous prions d’écrire au Conseil paroissial à 
l’adresse du secrétariat (Sabina) : info@paroisse-catholique-berlin.org 

-DONS de Carême 2018 : 
1) Aide à l'orphelinat « Maison Notre Dame de Nazareth » 
Brazzaville/Congo  
2) Resocialisation des enfants sourds-muets, Sa'a /Cameroun 
3) Le renouvellement des aubes des servants de messe 

Vous pouvez effectuer vos dons jusqu’au 29 Avril : en liquide (enveloppes 
distribuées au fond de l’église)  ou par virement : Paroisse Catholique 
francophone (No de cpte dans l’encadré ci-dessous).  

-Récollection avec les futurs baptisés de la nuit pascale : Demain, 

vendredi Saint 30 mars à 10h dans la salle paroissiale.  

-Procession de vendredi Saint à 11h à Berlin-Mitte : St Marienkirche, 
Karl-Liebknecht Str.8, 10178 Berlin-Mitte. 

-Ouverture de l'exposition gratuite (du 2 au 29 avril) à la commémoration 

de l'abbé Franz Stock (1904-1948),  le dimanche de Pâques 1
er

 avril à 
18h avec une célébration œcuménique à la Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis 
Kirche.(Breitscheidplatz Berlin-Charlottenburg/ U-et S-Bahn Zoologischer Garten) 
et au cycle de conférences qui auront lieu dans la chapelle à côté de 

l’église. (cf. flyers). Dans l’Esprit du «  Sermon sur la montagne » 
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l’abbé Franz Stock s’est opposé à un système qui  détruisait la dignité 
humaine. Notre paroisse catholique francophone y sera représentée par 
Etienne  François  qui donnera une conférence le mercredi 18 avril à 

19h30 et qui propose une visite guidée à 18h30 à tous les membres de 
notre Paroisse. 
-Catéchèse pour les enfants qui ont déjà fait leur première communion : 

samedi 14 avril à 10h à la Paroisse. 

-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, 

samedi 21 avril de 15h à 17h à la Paroisse.  

  SACREMENTS  
-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 11 avril à 18h à la 
Paroisse. 

-Préparation au mariage : Prendre contact avec le secrétariat Email: 
info@paroisse-catholique-berlin.org   

-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 14 avril de 10h à 
13h à la Paroisse.  

 MESSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre 

site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

- Vendredi Saint : 30 mars, Chemin de Croix à 

18h et Célébration de la Passion à 19h. 

- Samedi Saint : 31 mars, Vigile pascale et 

baptêmes à 19h. 

- Dimanche de Pâques : 1er avril,  Messe de la 

résurrection à 11h. 

-Lundi 2 avril : pas de messe à 11h. 

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  

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org 

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN:  

DE44 3706 0193 6002 3760 14 

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

