
 

 
St Thomas d’Aquin 

 
3

ème
 dimanche de Carême B  

et 1
er

 scrutin des catéchumènes adultes 
Paroisse catholique francophone 

11 mars 2012 

 
« Quel signe peux-tu nous donner… ? » 

Jean 2, 18 

 

Entrée  Tu es notre Dieu   page 187 A187 

Pardon  Jésus, Verbe de Dieu   G 323-1 

 

1. Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs. R/ 
2. Jésus, Source de Vie, Corps assoiffé par amour pour les pécheurs. R/ 
3. Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les pécheurs. R/ 

1
ère

 lecture  Livre de l’Exode   20, 1-17 

Grandeur de la Loi : les fameuses « DIX PAROLES » de Dieu - décalogue ! 

Charte du peuple de Dieu, le seul vrai Dieu, un Dieu qui rend heureux 
puisqu’il libère. 
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Psaume 18 (19) 

R/ Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance  

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

 
2

ème
 lecture     Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  1, 22-25 

Nous sommes bien démunis lorsque nous essayons d’argumenter  sur notre 
foi. En effet le projet de Dieu échappe à notre logique humaine. Il vaut mieux 
voir les choses autrement : non pas comment il faudrait faire, mais comment 
Dieu s’y est pris pour sauver le monde. 

Accl. Evangile   

 

Evangile Jean  2, 13-25 

Lorsque le Messie viendra, le Temple sera sublimé. Désormais, la Présence 
de Dieu n’est pas dans une construction de pierre, mais au cœur même de 
l’humanité, dans le corps du Ressuscité. 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.U. Fidèles Seigneur, écoute nous, Seigneur exauce-nous !  

Saint   Messe de la Réconciliation page 163 AL 137 
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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   Messe de la Réconciliation page 167 AL 137 

Act.grâce  Ta nuit sera lumière de midi page 325 G 212 

    

 
 

ANNONCES   

Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême à 18h. 

 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. 

Catéchisme : groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de 

12h15 à 13h30 à leur domicile. Groupe de Martiale et Asefie, le 

samedi 24 mars (Célébration : cf. ci-dessous).  

Préparation à la Confirmation : vendredi 16 mars à 18h30 à la 

Paroisse. 

Préparation à la 1
ère

 Communion : samedi 17 mars de 10h à 12h 
au secrétariat. 

Préparation au baptême : samedi 17 mars de 10h à 12h au 
secrétariat. 

Aujourd’hui : 1
er

 Scrutin des catéchumènes adultes : Les 2
ème

  

et 3
ème

Scrutins auront lieu les 18 et 25 mars. 

 

 

 

 

 

 

quête de ce dimanche : 
 

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

 

Dimanche prochain, le 18 mars : 

 
Après la Messe, nous partagerons un repas frugal dans la 

salle paroissiale : chaque paroissien ou famille apportera 

uniquement un plat à base de riz. Vous pourrez effectuer vos 

dons pour nos opérations d’entraide, grâce aux enveloppes 

qui seront distribuées. 
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Louange et adoration : « deux belles heures pour Dieu » samedi 

17 mars de 18h à 20h. 

Cours de théologie : mercredi 21 mars à 19h dans la salle 

paroissiale. 

Samedi 24 mars de 10h à 16h : Récollection pour les 

catéchumènes adultes. 

 

 

 

 

 

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. 

Samedi 24 mars 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. 

 Veuillez prendre s.v.pl. un ou plusieurs « flyers » à la 

sortie de la Messe, selon le nombre de gâteaux que vous 

pourrez confectionner ou apporter. Merci !  

Un « flyer » = un gâteau.  
 

 

 

 


