3ème dimanche ordinaire B
St Thomas d’Aquin

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Paroisse catholique francophone
22 janvier 2012

Saint Paul exhortait les Éphésiens
à garder l‘unité dans l’Esprit par le lien de la paix (Ep 4,3)

Entrée
K 28-44
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Refrain :

6. Paix de la Colombe, Esprit de Dieu, Ciel dans nos rencontres, Esprit de
Dieu, Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, Change notre terre, Esprit de
Dieu ! /Refrain
7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, Fête du Royaume, Esprit de
Dieu, Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, Fais de nous des signes ! Esprit
de Dieu ! /Refrain
Pardon

Gloire

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
récité tous ensemble :
Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés.
Gloire à son Fils Jésus qui nous a rachetés
Gloire à l’Esprit divin qui fait notre unité. /Refrain
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R/

AL 40-83-22

Livre de Jonas 3, 1-5.10

« Jonas », un conte délicieux à la théologie révolutionnaire : le prophète
Jonas refuse la mission que Dieu lui demande d’accomplir et se retrouve
pendant trois jours… dans le ventre d’un poisson ! Le texte d’aujourd’hui
commence lorsqu’ enfin le prophète obéit. Son message est alors efficace.

Psaume 24 (25)

Vitr.1 JEM 211

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.

Dirige-moi dans ta vérité : enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur,
et de ton amour, car ils sont éternels.

Souviens-toi de moi fidèlement
en raison de ta bonté, Seigneur.
Le Seigneur est bon et il est droit,
lui qui remet les pécheurs sur le chemin.

Il dirige les humbles dans la justice,
il enseigne aux humbles son chemin.
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Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 7, 29-31

Il est bon de nous rappeler de temps en temps que le monde n’est pas la fin
de tout. Nous sommes du monde, mais nous sommes aussi de Dieu. Comme
ème
l’écrit un chrétien du 2
siècle, « ce que l'âme est dans le corps, les
chrétiens le sont dans le monde » (Lettre à Diognète).

Accl.Evang. Alleluia, Alleluia,
Evangile Marc 1, 14-20

Allelu-ia ! (Bis)

page 160

Eqc 89

Prédication par le Pasteur Dr. Kurt Anschütz, président du Conseil

Presbytéral de la Communauté francophone de Berlin.
Credo
B 21-84
1. Nous croyons en un seul Dieu, notre Pè-re ! (bis)
Versets proclamés :
Nous croyons en Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre.
2. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Frè-re ! (bis)
Nous croyons en Dieu, le Fils notre Sauveur, qui donna sa vie pour tous ses frères.

3. Nous croyons en l’Esprit Saint dans l’Eglise ! (bis)
Nous croyons en Dieu, qui règne dans nos cœurs, Dieu d’amour, de force
et de lumière. A-men, A-men !
Pr.Univ.Fidèles
Saint

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !

après consécr.
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Agneau

Act.grâce

G.F. Haendel/E. Budry

1) A toi la gloire, O Ressuscité ! A Toi la victoire pour l’éternité !
Brillant de lumière, l’ange est descendu, il roule la pierre, du
tombeau vaincu !
R/ A toi la gloire, O Ressuscité ! A toi la victoire pour l’éternité !
2) Vois le paraître : C’est lui, c’est Jésus, ton Sauveur, ton maître,
Oh ! ne doute plus ! Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur et
redis sans cesse que Christ est vainqueur !
R/ A toi la gloire, O Ressuscité ! A toi la victoire pour l’éternité !
3) Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, Celui que j’adore, le prince
de paix ; Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma
gloire : Non, je ne crains rien.
R/ A toi la gloire, O Ressuscité ! A toi la victoire pour l’éternité !
quête de ce dimanche :
pour les deux communautés

Veuillez s.v.pl. emporter cette feuille de messe avec vous !
ANNONCES
Aujourd’hui après la Messe partage d’un repas convivial
avec la Communauté protestante francophone de Berlin.
Catéchisme : Groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de 12h15 à
13h30 à leur domicile.
Groupe de Martiale et Asefie, les samedis 28 janvier et 11 février à 10h
er
à la Paroisse au 1 étage.

Vendredi 27 janvier : Messe à 9h au 1er étage.
Vendredi 3 février à 18h: Adoration et confessions suivies de la
Messe à 19h.

Dimanche 29 janvier 2012, nous passerons la journée ensemble à la
Paroisse pour célébrer notre fête patronale : St. Thomas d’Aquin.
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 C’est avec joie que nous accueillons l’élévation au rang de
Cardinal de notre Archevêque Rainer Woelki. La cérémonie de
la remise de la barrette cardinalice aura lieu le 18 février
prochain. Nous le portons dans nos prières.
 La communauté protestante francophone de Berlin a
l’honneur de vous inviter au culte d’installation de son nouveau
pasteur M. Georges Kobi, le 12 Février prochain à 11h au
Gendarmenmarkt dans la Französische Friedrichstadtkirche.
 S’habiller chaudement à St Thomas ! Pour des raisons
économiques, le chauffage de notre église est mis en route
seulement quelques heures avant la messe : par conséquent,
nous vous prions de vous habiller chaudement.

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h.
Permanence du Père Alain :
Mardi 17h–18h30 - jeudi 10h–12h - vendredi 16h – 18h.
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 9h00 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.

Curé: Alain-Florent Gandoulou
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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