
 

 
St Thomas d’Aquin 

 
7

ème
 dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone 

Messe des familles et Journée de Récollection 

19 février 2012 

 
On lui amena un paralytique porté par quatre hommes 

Marc 2, 3 

 

Entrée  Dieu nous accueille   page 185 A 174 

   couplets 1 ; 5 et 6 

Pardon      Taizé 

  

Gloire  

 

    récité…………..   page 39  
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1
ère

 lecture  Livre d’Isaïe  43, 18-19.21-22.24c-25 

Que ce peuple est lourd et décevant, dit Dieu ! Il me fatigue et ne compte 
même pas sur moi… Et pourtant, je l’aime, je lui pardonne, « je fais un monde 
nouveau… Ne le voyez-vous donc  pas ? » 

Psaume 40 (41) 

 

Heureux qui pense au pauvre et au faible : 
le Seigneur le sauve au jour du malheur. 
Il le protège et le garde en vie ; 
Il le soutient sur son lit de souffrance. 

J’avais dit : Pitié pour moi, Seigneur, 
guéris-moi, car j’ai péché contre toi ! 
Mes ennemis me condamnent déjà : 
« Quand sera-t-il mort ? son nom, effacé ? » 

Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi, 
et je saurai que tu m’aimes. 
Dans mo innocence tu m’as soutenu 
et rétabli pour toujours devant ta face. 

2
ème

 lecture Seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens   1, 18-22 

Paul est blessé par certaines accusations contre lui ! Non, il n’est pas 
inconstant, non, il n’usurpe aucune autorité, non, il n’est pas fou. Paul ne 
« trafique » pas la Parole de Dieu : son langage, comme celui de ses 
compagnons, est clair et franc. L’Esprit de Dieu est en nous. 

Accl.Evangile

Evangile Marc  2, 1-12 

Jésus voit la « lourdeur » du mal, mais il s’émeut aussi de la foi de ces gens 
qui « portent » le malade. « Tes péchés sont pardonnés »… grâce à la foi de 
tes frères. Allons, marche !  

Credo   Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles  Ecoute-nous, Dieu très bon !                 Y 21-82 
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Prép.dons  Les enfants de la catéchèse présentent leur thème 

Saint Saint, saint, saint le Seigneur !   page 55  AL 102 

après consécr.  KT 33 

Jésus,  tu es le Messie. 

Tu es le Fils du Dieu Vivant. 

Pour nous tu donnes ta vie. 

Jésus, tu es le Messie. 

Agneau  « Messe Joie de ma jeunesse » page 165 AL 59  

Act.grâce   IEV13 

 

 

2.  Nous recevons de toi la force de nos pas,  
 Ô Dieu, car tu es bon. 

Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés,  
 Ô Dieu, car tu es bon. 

  Refr.  Que chante pour toi la bouche des enfants, 

 Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

3.  Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,  
 Ô Dieu, car tu es bon. 
 Tu donnes chaque jour le pain de ton amour,  
 Ô Dieu, car tu es bon. 

 

 
 

ANNONCES   

quête de ce dimanche : 
 

Veuillez s.v.pl. emporter cette feuille de messe avec vous ! 
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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 1

er
 étage.  

Préparation au mariage : 23 février à 18h30 au secrétariat. 

Vendredi 24 février : Messe à 9h au 1
er
 étage. 

Carême 2012 : Mercredi 22 février à 19h. Messe d’entrée en 

Carême avec imposition des cendres.  

Cours de théologie : mercredi 7 mars à 19h dans la salle 

paroissiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 1
er

 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. 

 

avec Mme Monique Baujard 

12h30 à 13h30 : Petit repas au Sandwich 

13h30 à 14h :  1ère Conférence (Mme Baujard) 

« Forces et faiblesses des familles aujourd’hui » 

14h à 14h45 :  Discussion (Questions-Réponses) 

14h45 à 15h15 : Café – gâteaux 

15h15 à 15h45 : 2ème Conférence (Mme Baujard) 

« Pistes pour mieux vivre en famille »  

15h45 à 16h30 : 2ème Discussion 

16h30 à 17h :  Conclusion et Prière 

 

 


