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Entrée  Seigneur, rassemble-nous  page 231 D 87 

   couplets 1 à 3 

Pardon  Messe de l’Ermitage  page 155   

1
ère

 lecture  Second livre des Chroniques   36, 14-16.19-23 

Ce livre résume l’histoire d’Israël, écrit à peine 300 ans avant Jésus Christ. 
Tout y est évalué en fonction de la fidélité ou non du peuple de Dieu envers le 
Dieu Unique. En se faisant esclave des faux dieux il perd sa liberté. Mais 
Dieu, lui, reste toujours fidèle… et le sort de là. 

Psaume 136 (137)      

 

   Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions,  
nous souvenant de Sion ; 

aux saules des alentours nous avions pendu nos 
harpes. 

C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des 
chansons, 
et nos bourreaux des airs joyeux : 
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« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 

Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 

si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

2
ème

 lecture     Lettre aux Ephésiens  2, 4-10 

Dieu, nous sommes son œuvre ! C’est pourquoi il nous aime avec tendresse. 
Il nous choie, nous donne sa grâce, sa faveur, son amour. Et « c’est le Christ 
qui nous fait revivre ». 

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

Evangile Jean  3, 14-21 

Image populaire et peu orthodoxe du « serpent de bronze » qui guérissait ! 
Oui, pour vivre, fixez votre regard sur Jésus Christ - celui qui nous montre un 
Dieu qui se donne à nous, qui ne juge pas mais sauve. Là est la lumière. 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.U. Fidèles Ecoute-nous, Dieu très bon !  

Saint   Messe de l’Ermitage  page 164   

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 de l’Ermitage   

Act.grâce   Peuple de l’Alliance page 329 G 244 

   couplets 4 à 6 
    
 

 

 

quête de ce dimanche : 
 

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

 Le Chemin de Croix : de cette semaine a lieu le 

 jeudi 22 mars à 18h30 à Herz Jesu, en commun avec la 

Communauté allemande.  

Adresse : Alt-Lietzow 23, 10587 Berlin, U7 Richard-Wagner 

Platz.  C’est à dix minutes à pied de St Thomas. Pour ceux 

qui le désirent : un groupe partira à 18 h de l’église St 

Thomas.  

Aujourd’hui : 2
ème

  Scrutin des catéchumènes adultes : Le 3
ème

  

Scrutin aura lieu dimanche prochain 25 mars. 

Aujourd’hui après la Messe : Nous partagerons ensemble un 

repas frugal pour notre opération d’entraide « Bol de riz ». 

Des enveloppes pour les dons de Carême seront mises à votre 

disposition.  

Cours de théologie : Mercredi 21 mars 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, le 

samedi 31 mars à 10h à la Paroisse. (Célébration des enfants le 
24 mars : cf. ci-dessous).  

Vendredi matin : Messe à 9h au secrétariat : sauf le 1
er

 vendredi 

du mois. 

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

catéchumènes adultes. 

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.  
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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. 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion : 

1
er

 avril 2012 : Messe à 11h. 

Triduum pascal : du 5 au 7 avril 2012 

à l’église St Thomas 

- Jeudi Saint : Messe à 19h puis veillée d’adoration. 

- Vendredi Saint : Célébration de la Passion à 15h avec la  

Communauté allemande. 

- Samedi Saint : Vigile pascale à 19h et baptêmes. 

Saint Jour de Pâques : Dimanche 8 avril : Messe à 11h. 

Lundi de Pâques : Messe à 11h. 

 


