PÂQUES
La Résurrection du Seigneur
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
1er avril 2018

Chant d'entrée Chrétiens, chantons
Pardon N Kudu bi ngol ooo (x2)
Gloire Lokumu na Nzambe

page 351

I 36

Congo/Brazzaville

R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe,
Nkembo na Nzambe o likolo.
1. Lokumu, lokumu na Nzambe, o nse boboto na bantu banso.
2. Lokumu, lokumu na yo Yesu, nkembo na yo, yo mobikisi.
3. Lokumu, lokumu na Spiritu, nkembo na yo yo mosantisi.
1ère lecture Actes des Apôtres 10, 34.37-43
Ce récit relate un évènement important, plusieurs mois après la Résurrection
! Mais il est effectivement important : Pierre vient de comprendre que le païen
Corneille, à qui il a été mystérieusement envoyé, est le premier d’une longue lignée,
la nôtre : l’Évangile est en train de déborder les frontières d’Israël : « Tout homme
qui croit… ! »

Psaume 117 (118)

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux. R/
ème
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lecture

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 3,1-4
Christ est ressuscité: Par le baptême, nous sommes morts avec le Christ pour
renaître d’une vie nouvelle en Christ ressuscité.

Séquence et
accl. Evang.

L’Agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, alléluia !
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Alleluia, Alleluia, Allelu-ia !
Verset: Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur !

Evangile

de Jésus Christ selon St Jean 20,1-9

La résurrection… : chaque détail de ce récit nous parle. Très tôt, le premier jour,
alors qu’il fait encore sombre: la lumière de la résurrection vient trouer notre nuit…
avons-nous saisi cette lumière ? Une femme, Marie-Magdeleine – celle qui aimait
Jésus - : est la première à annoncer l’Évangile… aux apôtres.
Aussitôt ils se mettent en route : choisissons, nous aussi, notre chemin.

Credo
Symbole des Apôtres page 45
Pr.Univ.Fidèles
R/-Sangho hogueleba hé (2x) Djedé mouléma
sangho hogueleba héDjedé mouléma sangho hogueleba hé a sango.
Prép. dons Prends nos dons, Seigneur
chant congolais
Harm.Baniakina

R/ Yamba ngai lelo e Tata Nzambe nalingi komipesa na yo.
1. Nzambe nalingui kopesa yo mabosa, mabosa yamba mabosa
2. Nzambe nalingui kopesa yo mapa, mapa yamba mapa
3. Nzambe nalingui kopesa yo vino, vino yamba vino
4. Nzambe nalingui kopesa yo motema, motema yamba motema.
Saint
page 162 « air du Christus vincit »
Saint, saint, saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers.
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 !
Apr. Consécr. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus
imperat !
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Agneau

L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, alléluia ! Alleluia ! (ter)
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Communion
Flûte et Orgue: J.S. Bach (1685-1750) Aria de la cantate de
Pâques BWV 39, « Donne ton pain aux affamés », Sonate de la cantate 182.
R.Valentine (1710) Sonate en ré mineur.
Ac. grâce
Traduction :
chant congolais
1. Jésus est présent au milieu de nous. 2. Réjouissons-nous avec
Jésus.3. Aimons-nous dans le Christ. 4. Nous le verrons au ciel.
1. Yesus azali awa, Yesu azali awa, Yesus azali awa na biso. (bis)
Alleluia, A A Alleluia, Alleluia, na Yesu ! (bis)
2. Biso tokosepela, biso tokosepela, Biso tokosepela, na Yesu (bis)
3. Biso tokolingana, biso tokolingana, biso tokolingana na Yesu ! (bis)
4. Biso tokomona ye, biso tokomona ye,biso tokomona ye na Lola !(bis)
5. Kitisa nguya na yo, kitisa nguya na yo,kitisa nguya na yo n'esika oyo (bis)

Bénédiction et envoi Allez, dans la paix du Christ, alleluia, alle-lu-ia !
Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alleluia !
Sortie Orgue - Alleluia du « Messie » de Händel
Quête de ce dimanche : pour notre paroisse

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).

-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.
-Ouverture de l'exposition gratuite (du 2 au 29 avril) à la commémoration
er
de l'abbé Franz Stock (1904-1948), le dimanche de Pâques 1 avril à 18h
avec une célébration œcuménique à la Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis
Kirche.(Breitscheidplatz Berlin-Charlottenburg/ U-et S-Bahn Zoologischer Garten)
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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 » 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.



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

- Lundi 2 avril : pas de messe à 11h.
ème
- Dimanche de la Miséricorde, le 8 avril, 2
dimanche de Pâques :
Messe à 11h.



GROUPES

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au
secrétariat les malades 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 Nr de la chambre.

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque
3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème et 4ème dimanche du mois
après la messe dominicale à l’église.
- 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 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
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
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