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Paroisse catholique francophone
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Jésus le toucha et dit : Sois purifié !
Marc 1, 41

Entrée

Dieu nous a tous appelés
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couplets 1 et 2

Pardon

De ton peuple rassemblé

Gloire

sur une basse d’Haendel

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de
l’univers !
récité…………………..
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1ère lecture

Livre des Lévites 13, 1-2.45-46

Dans l’antiquité la lèpre est un malheur absolu. On devenait intouchable (Job
en savait quelque chose !), car il fallait protéger la population. Les prêtres,
ministres du culte, gardiens des traditions, étaient en même temps les garants
de l’hygiène publique.

Psaume 101 (102)

Seigneur, entends ma prière :
que mon cri parvienne jusqu’à toi !
Ne me cache pas ton visage
le jour où je suis en détresse !
Mes jours s’en vont en fumée,
mes os comme un brasier sont en feu ;
mon cœur se dessèche comme l’herbe fauchée,
j’oublie de manger mon pain.
A force de crier ma plainte,
ma peau colle à mes os.
Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours ;
d’âge en âge on fera mémoire de toi.
Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s’est penché ;
du ciel, il regarde la terre
pour entendre la plainte des captifs
et libérer ceux qui devaient mourir.
2ème lecture

Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 10, 31 – 11, 1

Parce que Dieu n’a pas dédaigné de se faire homme, aucun aspect de notre
vie n’est méprisable ! Ici, il s’agit des viandes sacrifiées aux idoles. Peut-on en
manger ? Oui, mais, en même temps, n’en faites pas une provocation pour
ceux qui hésitent. Sachez vous adapter, tout en restant libres. C’est ce que je
fais, parce que Jésus a agi ainsi.

Accl.Evang.

Evangile

U 27-30

Marc 1, 40-45

Stupeur des témoins : Jésus « touche » un lépreux ! Il se « salit ». En
racontant cela Marc nous invite à considérer nos « lèpres » spirituelles : Jésus
les touche et les purifie !

Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles
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B4

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Saint Saint ! Saint ! Saint le Seigneur
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AL 173

après consécr. Il est grand le mystère de la foi :

Missel romain

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons
ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau

AL 23-12

Act.grâce

Z 582

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/
quête de ce dimanche :

Veuillez s.v.pl. emporter cette feuille de messe avec vous !
ANNONCES
Cours de théologie : mercredi 15 février à 19h dans la salle
paroissiale
Catéchisme : Groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de
12h15 à 13h30 à leur domicile.
Groupe de Martiale et Asefie, les samedis 25 février et 10 mars à
10h à la Paroisse au 1er étage.
Préparation à la 1ère Communion et au baptême: samedi 18
février de 10h à 12h à la Paroisse, au 1er étage.
Vendredi 17 février : Messe à 9h au 1er étage.
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Louange et Adoration : samedi 18 février de 18h à 20h « Deux
belles heures pour Dieu »

Carême 2012 : Mercredi 22 février à 19h. Messe d’entrée
en Carême avec imposition des cendres.

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 installe aujourd’hui son nouveau pasteur M. Georges
Kobi. Etienne François y représente notre Communauté.

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.
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 9h00 sauf le 1er 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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Paroisse Catholique Francophone
Kath. Frankophone Gemeinde
Schillerstr. 101
10625 Berlin
Allemagne

Récollection Paroissiale
Dimanche 19 février 2012
Avec Mme Monique Baujard
sur le thème de « la Famille »
____________________________________________________
11h :

Messe des familles

12h30 à 13h30 : Petit repas au Sandwich
13h30 à 14h : 1ère Conférence
« Forces et faiblesses des familles aujourd’hui »
(Mme Baujard)

14h à 14h45 :

Discussion (Questions-Réponses)

14h45 à 15h15 : Café – gâteaux

15h15 à 15h45 : 2ème Conférence
« Pistes pour mieux vivre en famille » (Mme Baujard)

15h45 à 16h30 : 2ème Discussion
16h30 à 17h :

Conclusion et Prière
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