6ème dimanche ordinaire A
Messe des familles
Paroisse Catholique Francophone

St Thomas d’Aquin

16 février 2014

« L’Esprit voit
le fond de toutes choses »
1 Corinthiens 2,10

Entrée

Emmanuel

R/ Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière,
viens Esprit de Feu, viens nous embraser !
1. Viens, Esprit du Père, sois la Lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.
2. Témoin véridique, tu nous entraînes,
à proclamer : Christ est ressuscité !
3. Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos cœurs et guéris nos corps.
4. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
5. Fais-nous reconnaître, l’Amour du Père,
et révèle-nous la Face du Christ.
Petite Messe
page 155

Pardon
AL 179
Seigneur, prends pitié de nous! (bis) O Christ, prends pitié de nous!
(bis) Seigneur, prends pitié de nous! (bis)
Gloire

C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
récité tous ensemble :

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! R/
1ère lecture : Livre de Ben Sirac le Sage 15,15-20
(par les enfants de la catéchèse)
Psaume 118 (119)

Gélineau

R/ Ouvre mes yeux Seigneur, à ta loi.
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.
2ème lecture : Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 2, 6-10
(par les jeunes de l’Aumônerie)

Accl. Evangile

Z 585

ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)
Verset: La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 17-37
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
par les jeunes de l’Aumônerie et de la catéchèse
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Gélineau

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers !
AL102
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur ! Hosanna, au plus haut des cieux !
après consécr.
KT
Saint

Jésus, tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant.
Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie.
Agneau
Petite Messe
page 167
AL 179
Act. Grâce
J.N.Klinguer
R/ L’esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos
cœurs. Et nous verrons notre terre fleurir d’amour sous le soleil.
1. Il suffirait d’un arc-en-ciel pour faire chanter l’enfant. Il ne faudrait qu’un
brin d’amour pour se donner la Paix.
2. Il suffirait d’un peu de cœur, pour faire germer le grain. Il ne faudrait que
le printemps, peut-être aussi le vent.
3. Il suffirait d’un peu d’espoir, pour faire grandir l’amour. Il ne faudrait que
nos deux mains, pour partager le pain.

Quête de ce jour : pour la paroisse
ANNONCES
- Préparation à la PREMIÈRE COMMUNION:
La 5ème rencontre de préparation à la 1ère communion aura lieu
le samedi 22 février 2014 de 10h à 13h à la Paroisse avec
Martiale, Georgette, Clotilde et Asefie.

- AUMÔNERIE: Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes
Vendredis du mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice.
Prochaine rencontre le vendredi 21 février à 18h.

-Préparation à la Confirmation : chaque 2ème jeudi du mois avec
Axel et Francis à la Paroisse. Prochaine rencontre le jeudi 27 février
de 18h à 20h dans les bureaux au 1er étage.

Dimanche 02 mars à la Messe de 11h, présentation des couples
se préparant au mariage.
- CARÊME 2013 – Mercredi des cendres le 5 mars, nous
entrons dans le temps du Carême avec le rite d’imposition des
Cendres : Messe à 19h00.
- Tous les vendredis de Carême à partir du 7 mars : Chemin de
Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe.
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- CÉLÉBRATION d’entrée en Carême pour tous les enfants du
primaire catéchisés ou qui reçoivent la « Religionsunterricht » et
ceux qui se préparent à la 1ère Communion, le samedi 8 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 confectionner ou acheter des gâteaux, prenez
s.v.pl. un ou plusieurs « flyers » à la sortie de la Messe.
Chaque « feuillet » représente un « gâteau de 10 parts,
ce qui nous permet de comptabiliser. Merci !
- La chorale St Jean vous invite à prendre part aux répétitions qui
ont lieu le jeudi à 18h dans la salle paroissiale, dans le but d’animer
les messes de Carême. Familles et enfants sont les bienvenus !
Nous manquons de voix d’hommes !
- Cours de dessin avec Axel : après la Messe, chaque 1er
dimanche du mois.
Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochain rencontre le 19 février.
La Messe du vendredi a lieu à 18h30 , précédée des Vêpres à 18h.
Le premier vendredi du mois: adoration du Saint Sacrement à 18h
puis Messe à 19h.
Horaire d’ouverture du secrétariat:
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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 10h à 12h et de 17h à
18h30.
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 18h30 sauf le 1er 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.
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