
 
St Thomas d‘Aquin 

 

4
ème

 dimanche de Pâque C 

Journée mondiale de prière pour les vocations 

Paroisse catholique francophone 

12 mai 2019 

 

 
« Mes brebis,  moi je les connais et elles me suivent » Jean 10, 27 

 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés page 195 

Aspersion : 

Vidi aquam : egredientem de templo, a latere dextro, alleluia : et 

omnes, ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent, alleluia, 

alleluia. 

Ps. 117 Confitemini Domino quoniam bonus: quoniam in saeculum 

misericordia ejus.  

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et 

nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 

Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel page 217  

Psaume 99 (100) : R/Nous sommes son peuple, son troupeau.  

Acclamation de l’Evangile : Alleluia, Alleluia. 

Credo :  Symbole de Nicée-Constantinople  page 47 
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Offertoire :  

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint 

Nom, bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses 

bienfaits! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, 

sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, à la fosse 

il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

3.  Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le 

craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/ 

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 

attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/ 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes 

ses œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

Sanctus :  Messe de la visitation   

Après la Consécration : Il est grand le mystère de la foi :   

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.  

Agnus Dei : Messe de la visitation 

Communion :   

1) Agneau de Dieu, Agneau vainqueur page 192 

2) Pain véritable page 235 

Action de grâce :   

1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang, nous sommes 

ton peuple, bénis du même amour, signés du même nom, nous 

sommes ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus  

Ton Enfant.  

2. Remplis du même Esprit, porteurs du même feu, nous sommes ton 

peuple, greffés au même tronc, unis au même Chef, nous sommes 

ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus Ton Enfant.  
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3. Pour être un même corps, vivant la même vie, nous sommes ton 

peuple, pour prendre un même pain et boire un même vin, nous 

sommes ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus  

Ton Enfant.  

Envoi:  

Regina Cœli, laetare,  alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

Oremus 

Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, 

mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut, per ejus 

Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitӕ. Per 

eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. 

Sortie: 

Ave Maria de Fatima 

1. Dans la lande claire, sous un arbrisseau. La Dame en lumière parle 

aux pastoureaux. 

R/ Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria. 

2. C’est la Vierge Mère qui pour nous sauver, descend sur la terre et 

vient nous parler. R/ 

3. A tous ceux qui l’aiment elle a fait le don, de son cœur lui-même 

gage de pardon. R/ 

 

 

 

ANNONCES 

Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de 

se confesser entre 10h15 et 10h45. 

Récitation du chapelet et adoration : Le Dimanche à 10h30.  

- Pèlerinage paroissial à Neuzelle le samedi 18 mai. Participation : 

5€. Départ en bus d’ici à 8h du matin et retour le soir vers 19h-20h. 

Quête de ce dimanche : 
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-Pèlerinage  de Pentecôte Paris – Chartres. Départ de Berlin le 7 

juin (vendredi), retour le 11 juin (mardi). Pour les inscriptions, 

veuillez contacter M. le Curé ou Isabelle Bamba Pfendt. Pour 

l’instant, les frais d’inscription coûtent 5€. Les trois jours de 

pèlerinage se passent à pied entre Paris et Chartres. Ceux qui veulent 

s’inscrire peuvent le faire jusqu’au 3
ème

 dimanche de Pâques (5 mai). 

Sacrement de la  Première Communion :  

La retraite des Premiers Communiants aura lieu du jeudi 30 Mai 

après la messe au vendredi 31 Mai, se terminant par la répétition 

générale dans l’église. 

Dimanche 2 juin : Messe à 11h. Les enfants recevront la Première 

Communion accompagnés de leurs parrains et marraines. 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 

Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en 

avance par courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par 

tél. 030-414 24 73. 

Permanence  de  M. le  Curé : Mardi de 10h à 14h.  / Vendredi de 

10h à  15h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur 

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

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN       

               Curé: Abbé Nicolas Cibian            Tél 030/318 029 02  

Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.  

Messes : Dimanches à 11h  (Confessions de 10h15 à 10h45) 

Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1er vendredi du mois adoration 

de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.    
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