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 dimanche de Carême C 
 

21 février 2010 

Joël  2, 1b.12-13 
1b Le jour du Seigneur arrive, il est proche (…)  
12 Maintenant, revenez à moi dans vos cœurs, jeûnez, pleurez, prenez le deuil. 13 

Déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu. Il est bonté, 

compassion, lent à la colère, bienveillant. Il annule le malheur. 

Extrait de la 1ère lecture du Mercredi des cendres 

 

 

 

 

Entrée A ce monde que tu fais  page 458    T 146-1   
Chorale :                                                                                                                                                            

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 

TOUS : Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

2. Sur les hommes qu’il t’a plu de créer à ton image, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que l’on tue pour leur peau ou leur visage, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes qui n’ont plus qu’à se taire sous l’outrage, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
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1
ère

 lecture : Livre du Deutéronome 26, 4,10 

Le Seigneur est force. Le peuple d’Israël en a fait l’expérience, comme le rapporte cette 

profession de foi de Moïse.  

 

Psaume 90 (91)         Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau K 41 

           Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
Je dis au Seigneur : mon refuge, 
ma forteresse, mon Dieu, dont je suis sûr ! 

Le malheur ne pourra te toucher 
ni le danger approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront  sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 

je suis avec lui dans son épreuve. » 
 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 10, 8-13 

La parole du Seigneur est force qui fonde notre foi. Écoutons Saint Paul nous 
redire cette parole, ce trésor qui nous fait vivre. 

 
Accl.Evangile  Luc 4, 1-13 

Gloire et louange à toi: Seigneur Jésus! 

Homélie    Imposition des cendres  Chant du Potier : 

R/ Comme l’argile dans les mains du potier, ô toi mon peuple longtemps je t’ai pétri. 

1. Tu n’étais rien encore, déjà je t’entrevoyais ;  
ce que tu deviendrais, moi seul je le concevais. 

2. De la terre pétrie, je tirerai une forme,  
à la glaise meurtrie,  j’insufflerai la vie.  

3. Si le vase est manqué, comme il arrive à la glaise,  
toujours sans me lasser, je te refaçonnerai.        

4. Dans la paume de ma main, tu sais, tu restes gravé,  
je ne peux t’oublier,  j’ai dit: je tiens mon projet. 

Credo :  récité     page 45 
Pr. Univ Fidèles 
R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

Offertoire : Sonate de A.Vivaldi (1678-1741) pour Violoncelle et basse continue 
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Saint  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)  AL 32-27 

   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 ! 

Anamnèse  Messe de C. Duchesneau 

   
Agneau        AL 23-27 

1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : 

TOUS :   Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

3
ème

 fois :  Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Communion           D 290 

R/ Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. (bis) 

 Sonate de A.Vivaldi pour Violoncelle et basse continue 

Ac. grâce  Ps 103     Ed.Emmanuel 805 

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 pè-re pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, de 
son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/ 

 

 

 

ANNONCES de la SEMAINE du 21 février 
Aujourd’hui  « Verre de l’amitié » après la Messe 

Mardi  

Jeudi  

 

16h-18h30 
9h30-12h 
14h-18h 
17h30 
 

Permanence Père Alain 

Permanence Père Alain 

Permanence – Christine K. 

Rencontre des CE2/CM1 (centre) chez Anne 

quête de ce dimanche: pour notre Paroisse 
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Vendredi   10h-12h 
15h-16h 
16h-18h 
18h 

Permanence Père Alain 

Rencontre des CM1 (nord) chez Laurence 

Permanence Père Alain 

Répétition chorale St Kisito                  

 dès18h00 
 
19h 
19h-20h30 

Confessions individuelles et adoration silencieuse du  
St Sacrement  

Chemin de Croix à l’Église St Thomas puis Messe 

Rencontre de prép. à la Confirmation 

Samedi 10h-12h 
11h 

Rencontre de prép. à la 1
ère

 Communion  

chorale liturgique A.Lise 

CARÊME  2010                       

-   2
ème

 dimanche de Carême,  dimanche prochain le 28 février : Messe à 11h  

 Les homélies de Carême proposées par Père Alain auront pour thème : « le  lien entre 

l’Église et l’Eucharistie »  

Ce même dimanche à 18h : Messe des jeunes à la Paroisse 

-   Vendredi 5 mars (1
er

 /mois) :  Chemin de Croix à 18h et Messe à 18h30 

-   3
ème

 dimanche de Carême,  le 7 mars : Messe à 11h 

-  Vendredis 12 mars, 19 et 26 mars : 19h chemin de Croix puis Messe à l’Église St 

Thomas. Dès 18h00 confessions individuelles et adoration silencieuse du St Sacrement  

-  4
ème

 dimanche de Carême,  le 14 mars : Messe à 11h  

-  Mardi 16 mars : Conférence du Père Eric Godet  sur la Pénitence et le Jeûne 

-  Mardi 23 mars : Conférence du Pasteur Claude Vallotton sur « Composer sa vie » 

-  Samedi 20 mars à  10h45 : Célébration de Carême pour les enfants de 7 à 10 ans, à la 
Paroisse, suivie de notre « opération gâteaux » chez les frères Franciscains de Pankow. 
Chaque année, les enfants ont coutume d’apporter 400 parts de gâteaux aux plus démunis.  
Nous ferons appel à vous, fin février ! 

-  5
ème

 dimanche de Carême,  le 21 mars : Messe des familles. Ensuite, nous partagerons 

un repas frugal « Bol de riz »  et présenterons nos opérations d’entraide de Carême :  

-  Misereor, - Aleksandrovac Bosnie- Herzégovine, - PUDICHERRY Inde, - Haïti,  

ONG Planet finance Deutschland e.V. 

-  Dimanche des Rameaux et de la Passion, le 28 mars: Messe à 11h animée par la chorale 
St Kisito 

-  Semaine Sainte :   Jeudi 1
er

 avril : La Cène de notre Seigneur à 19h. 

2 avril : Office du vendredi Saint à 19h. 

3 avril : Veillée pascale à 19h avec baptêmes 

4 avril : Messe du jour de Pâques à 11h 

5 avril : Messe du lundi de Pâques à 11h 
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Tél  030/ 414 24 73.  Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02 

Messes : le dimanche à 11h 00  -  Vendredis : voir programme spécial Carême 

Prêtre : Alain-Florent Gandoulou 
Email  :  info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
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