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« Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. 

Jean 10, 11 

Entrée  Le Christ est vivant    page 362   I 214  

Pardon   Messe de St Boniface 

 
2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison. 3. Kyrie 

    

Gloire Messe de St Boniface    

R/ GLORIA IN EXCEL-SIS 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 !  

1
ère

 lecture Livre des Actes des Apôtres 4, 8-12 

Psaume 117 (118) 
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R/ AL-LELU-IA, AL-LELU-IA, AL-LELU-IA ! (Bis) 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Eternel est son amour ! 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les hommes ; 

mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les puissants ! 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 

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. 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 

mon Dieu, je t’exalte ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  

Eternel est son amour ! 

2
ème

 lecture   Première lettre de saint Jean 3,1-2 

Accl.Evang. Messe de St Boniface 

  ALLE-LUIA, ALLE-LUIA! A-LLELUIA, ALLELU-IA!                

Verset: Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes 

brebis me connaissent. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 10,11-18 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

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

Prép. dons  Clarinette et orgue  
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 Clarinette et orgue  
Venez approchons-nous de la table 

Ac. grâce   

Faire Église tous ensemble  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. 

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. 

4. Baptisé dans ta famille, nul de nous n’est orphelin. Le bonheur qui nous 
habite prend sa source au feu divin. Avec nos oui nous avançons, sur des 
chemins de communion. 

 
 
      
 
Bénédiction et envoi 

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).  

- Messe à la mémoire de Père Alain, dimanche prochain 29 avril à 11h 

célébrée par le Père Fulbert. Il s’en suivra un repas dans la salle 
paroissiale où tous sont conviés. 

-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-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 » 

l’abbé Franz Stock s’est opposé à un système qui  détruisait la dignité humaine. 
Notre paroisse catholique francophone y est représentée par Etienne François. 
Prochaine conférence mercredi 25.4. à 19h30 par B. Schieb (cf.flyer).   

-Catéchèse pour les enfants qui ont déjà fait leur première communion :  

samedi 5 mai à 10h à la Paroisse. 

Quête de ce dimanche : pour les besoins de 

la liturgie (aubes des ministrants) 
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-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans,  

samedi 19 mai de 15h à 17h à la Paroisse.  

 SACREMENTS  

-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 25 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 5 mai de 10h à 

13h à la Paroisse.  

 MESSES 
-(Messe du vendredi) = Liturgie de la Parole (Axel) vendredi 4 mai à 

18h30 précédée des vêpres à 18h, puis le 18 mai. Svp. veuillez vous 

référer aux dates indiquées.  

-EVEIL A LA FOI : Sauf le dimanche de la messe des familles. L’éveil à la 
foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans. Pendant la messe, au moyen des 
récits bibliques et de bricolages, ils apprennent les premiers gestes de la vie 
chrétienne. 

 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 3
ème

 

samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 et 4
ème

 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 

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

