2ème dimanche de Carême C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

Dimanche 24 février 2013

Deux hommes s’entretenaient avec lui
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lecture

Livre de la Genèse 15, 5-12.17-18

Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham: "A ta descendance je
donne le pays que voici." Le Carême est le temps où Dieu se révèle. Sa promesse à
Abraham est à l’origine de l’Alliance qu’il offre à tous les hommes.

Psaume 26 (27) R/ Le Seigneur est lumière et salut.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je ?

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère,
tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
2

ème

lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 3, 17 – 4, 1
Saint Paul nous invite à tenir bon dans le Seigneur.

Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur !

Accl. Evangile
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Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti : « Voici mon
Fils, mon bien-aimé, écoutez-le !

Credo

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 28-36
Symbole des Apôtres
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Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encor’ pour nous sauver.
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Act.grâce

Chants de l’Emmanuel

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/
4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, attentif à sa
Parole. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/
5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses
œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/
quête de ce dimanche :

Prière d’emporter cette feuille avec vous: elle vous permettra de relire
les textes et de vous tenir au courant des activités paroissiales.

ANNONCES
Notre Cardinal Rainer Maria Wœlki nous invite à prendre part à
la Messe pontificale d’Action de Grâce pour notre Pape
Benoît XVI. Messe célébrée le jeudi 28 février 2013 à 18h à la
Cathédrale Ste Hedwige.
CARÊME 2013 - Tous les vendredis de Carême : Chemin de
Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe.
- Préparation au mariage: la 1ère rencontre de préparation au mariage a
eu lieu le 17 janvier 2013. Prochaines rencontres, le mercredi 27 février de
18h30 à 20h. Puis les jeudis 14.03; 25.04; 23.05; 6.06.2013 de 18h30 à 20h.

- CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le
catéchisme a lieu le jeudi après l’école de 16h30 à 17h30 chez Claire. Des
rencontres ont également lieu le samedi matin de 10h à 12h30 à la Paroisse
er
(1 étage, secrétariat) avec Martiale et maman Georgette. Prochaine date: le
samedi 2 mars.

1er Scrutin des catéchumènes adultes : Dimanche 3 mars à 11h
pendant la Messe, puis les dimanches 10 et 17 mars.
- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois à
19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 6 mars 2013.
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- Première Communion: le Samedi 9 mars 2013 à 10h à la
Paroisse, a lieu la 5ème rencontre de préparation.
- AUMÔNERIE: Pour les jeunes de la paroisse qui ont entre 11 et 18 ans
et ceux qui parmi eux envisagent recevoir le sacrement de la Confirmation,
ème
une rencontre mensuelle a lieu chaque 3
vendredi du mois à la Paroisse
de 18h à 20h avec nos aumôniers Dany, Fabrice, Marc et Muriel. Prochaine
rencontre: le Vendredi 15.03.2013.

- Louange et adoration – « Deux belles heures de louange pour Dieu »
ème

Chaque 3
mars 2013.

samedi du mois de 18h à 20h. Prochaine rencontre : le 16

- Célébration de Carême pour tous les enfants du primaire,
catéchisés ou /et qui reçoivent la « Religionsunterricht » et ceux qui se
ère
préparent à la 1 Communion, le samedi 16 mars à 10h45 dans la

salle Paroissiale, suivie de l’action de solidarité chez les Frères
franciscains. Chaque année, les enfants apportent 400 parts de
gâteaux aux plus démunis, grâce à vous tous.
 Si vous pouvez acheter ou confectionner des gâteaux,
prenez s.v.pl. un ou plusieurs « flyers » à la sortie de la
Messe.
Chaque « feuillet » représente un « gâteau »,
ce qui nous permet une meilleure planification.
- Dimanche 17 mars : Opération symbolique du « Bol de riz »,
c.-à-d. Partage d’un repas frugal dans la salle paroissiale : Vous
recevrez une enveloppe avec le détail de nos opérations
d’entraide, ainsi vous pourrez effectuer vos dons de Carême.
Horaire d’ouverture du secrétariat: mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et
vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant!
Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 17h à 18h30 et le vendredi de 10h à 12h00.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1 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
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