2ème dimanche de Pâque B
Dimanche de la Divine Miséricorde
St Thomas d‘Aquin

Paroisse catholique francophone
8 avril 2018

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Jean 20, 29

Entrée
R/ A Toi la gloire, ô Ressuscité ! A Toi la victoire pour l’éternité !
1. Brillant de lumière, l’ange est descendu, il roule la pierre, du tombeau
vaincu !
2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse : le
Christ est vainqueur !
3. Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire, le Christ mon
Sauveur !
Pardon

Messe de St Boniface

Gloire

Messe de St Boniface

R/ GLORIA IN EXCELSIS DE-O ! GLORIA DEO DOMINO ! (Bis)
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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. A---men !

1ère lecture
Actes des Apôtres 4, 32-35
Psaume 117 (118)

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron : 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.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
Mais sans me livrer à la mort.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre
l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

d’angle : c’est là

2ème lecture Première lettre de saint Jean 5, 1-6
Accl.Evang. Messe de St Boniface
ALLE-LUIA, ALLE-LUIA! A-LLELUIA, ALLELU-IA!
Verset:

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 20, 19-31
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Christ ressuscité, exauce-nous !
Prép. dons R/ Men-diez, mendiez- l’humilité du cœur, men-diez,
mendiez la grâce de la prière-, soyez fils et filles de la lumiè-re. (Bis)
Saint
Messe du Partage
page 55
AL 173
Apr. consécr. Messe du Partage
Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! Dieu sauveur,
viens, Seigneur Jésus.
Agneau Messe du Partage
Communion Notre Dieu s’est fait homme
1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit
Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand
Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa
vie divine soit aussi notre vie !
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2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit au banquet de ses noces
célébrées dans la joie. Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit pour vivre
son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en
cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons
sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire
à lui. Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit
transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, il attend humble et pauvre,
mendiant de notre amour. Dénuée d’arrogance, sous l’aspect de ce pain il se
donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l’unique nécessaire, qui
surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c’est
l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.
Ac. grâce Proclamez que le Seigneur est bon Ps. 117

R/ AL-LELUIA, AL-LELUIA, AL-LELUIA ! (Bis)
1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! Que le dise la
maison d’Israël, éternel est son amour !
2. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne
mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu.
3. Dans l’angoisse j’ai crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé. Le Seigneur est là
pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis.
4. Oui, c’est toi, mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, je t’exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
5. Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce. C’est ici la porte du
Seigneur, tous les justes y entreront.

Bénédiction et envoi
Allez dans la paix du Christ, alleluia, alleluia ! Nous rendons grâce à Dieu,
alleluia, alleluia !
Sortie : Orgue - Halleluja d’Haendel

ANNONCES
Quête de ce dimanche : pour notre paroisse
-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).
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-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 de
l'abbé Franz Stock (1904-1948), dans la chapelle de la Kaiser-WilhelmGedächtnis 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 »
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

- Dimanche 15 avril, 3ème dimanche de Pâques et messe des familles
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.
ème
-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque 3
samedi du
mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
ème
ème
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
et 4
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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