
 

 
St Thomas d’Aquin 

 2
ème

 dimanche de Carême B  
Paroisse catholique francophone 

4 mars 2012 

 
Soudain, ils ne virent plus personne que Jésus, seul avec eux 

Marc 9, 8 

 

Entrée  Lumière des hommes page 317 G 128  

Pardon  Messe de l’Ermitage  page 155 AL 600  

1
ère

 lecture  Livre de la Genèse  22, 1-19 

Sacrifice d’Isaac. On sait que ça se termine bien. Alors, lecture païenne, un 
père qui va égorger son fils en sacrifice ? Non, le texte montre que ce dieu là 
ne peut pas être le Dieu de la création. Par son obéissance au vrai Dieu, 
Abraham est une bénédiction pour l’humanité. 

Psaume 115 (116 B)    Cté ch. Neuf 10-40 

R/ Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ; 

nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie. 

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi dont tu brisas les chaînes ? 
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Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

2
ème

 lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  8, 31b-34 

Dieu aime tellement les hommes, qu’il nous livre son Fils. Le Fils aime 
tellement les hommes qu’il s’abandonne entre leurs mains ; car c’est l’amour 
qui sauve. Que dire de plus ? « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? » 

Accl. Ev   Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! X 10 

Evangile Marc  9, 2-10 

La « Transfiguration ». Une montagne, lieu symbolique de rencontre avec 
Dieu. Pendant ce carême, les textes semblent nous dire : Monte, monte vers 
Dieu, écoute-le, tu le découvriras, c’est lui seul le Sauveur. 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.U. Fidèles     J. Berthier 

 
  

Saint   Messe de l’Ermitage  page 164 AL 600  

après consécr.  KT 33 

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   Messe de l’Ermitage   AL 600  

Act.grâce   Peuple de l’Alliance page 328 G 244 

   couplets 1 ; 3 et 4 
 

 

 
 

quête de ce dimanche : 
 

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

 



 

 3 

ANNONCES   

Catéchisme : Groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de 
12h15 à 13h30 à leur domicile.  

Groupe de Martiale et Asefie, le samedi 10 mars à 10h à la 
Paroisse au 1

er
 étage.  

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

paroissiale. 

Préparation à la Confirmation : Vendredi 9 mars à 18h30 à la 

Paroisse. 

1
er

 Scrutin des catéchumènes adultes : Dimanche 11 mars à 

11h pendant la Messe. 

Chemin de Croix : Tous les vendredis de Carême à 19h. 

 ATTENTION ! Le chemin de croix du vendredi 23 mars 

sera ramené au jeudi 22 mars. Nous le ferons ensemble 

avec la Communauté allemande de Herz Jesu : l’heure 

vous sera communiquée ultérieurement. 

Dimanche 18 mars : Opération « Bol de riz ». Partage d’un 

repas frugal dans la salle paroissiale. Vous recevrez une 

enveloppe pour nos opérations d’entraide.  

 

Samedi 24 mars : Célébration de Carême pour les enfants à 

10h45 à la Paroisse, suivie de l’action de solidarité chez les 

Frères franciscains. Chaque année, nous apportons 400 parts 

de gâteaux aux plus démunis, grâce à vous. 

 Si vous désirez apporter des gâteaux, prenez s.v.pl. un 

ou plusieurs flyers à la sortie de la Messe.  

Un flyer = un gâteau. Merci ! 
 

 

 

 

 

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 ! 
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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. 


