
 

 
St Thomas d’Aquin 

 1er dimanche de Carême A 
Paroisse Catholique Francophone 

9 mars 2014 

 

 
« Quand mon serviteur m’appelle, dit le Seigneur, 

 je lui réponds, je reste près de lui dans son épreuve. Je vais le délivrer, le glorifier, 

de longs jours je vais le rassasier. » 

 

Entrée Ouvrez vos cœurs  page  382 K 79-1   

 

Pardon     Messe des prémontrés  AL 50-55                              

2. O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,  
appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous, TOUS : 

 

 

   

1. Seigneur Jésus, envoyé par le 
Père pour guérir et sauver les 
hommes, pour guérir et sauver 
les hommes, prends pitié de 
nous, TOUS : 

   

3. Seigneur, élevé dans la gloire 
du Père où Tu intercèdes pour 
nous, où Tu intercèdes pour 
nous, prends pitié de nous,                                              
TOUS : 
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1

ère
 lecture : Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a 

Pourquoi la mort ? Pourquoi le mal ? Pourquoi l’homme et sa difficulté à vivre 

heureux ? Un sage du Xe siècle avant JC écrit cette parabole. 

Psaume 50 (51)     

R/  Pitié Seigneur, car nous avons péché. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Romains 5, 12-19 
Paul prend la suite du sage du Xe s : nous sommes frères et sœurs d’Adam, 

mais aussi frères et sœurs de Jésus Christ. Nous subissons le mal, mais 

également nous sommes sauvés par Jésus, Fils de Dieu, qui sut obéir 

« jusqu’à la mort et la mort de la croix » 

Accl.Evangile   GU 46-46 

 
 

Verset : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la 

bouche de Dieu. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 4, 1-11  
Jésus tenté ! Oui, il reprend toutes les erreurs des croyants, du peuple de 

Dieu, pour les redresser : refus des solutions rapides, des prodiges et des 

dominations perverses ; oui, refus du messianisme de puissance terrestre. 

Credo :  récité     page 45 
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Pr. Univ Fidèles 
R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

Saint   Messe des prémontrés  AL 50-55 

 

Chorale : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
après consécr.   Missel romain 

Il est grand le mystère de la Foi : 

     Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons 

        ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.  

Agneau          Messe de la visitation – Emm14.27  

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la 
paix. 

Ac. grâce      G 184 

 
Chorale: 
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! Voyez : les temps sont accomplis,  
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ANNONCES  CARÊME  2014 : 

- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St 

Thomas à 18h suivi de la Messe. 

- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois à 

19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 12 mars. 

Préparation à la CONFIRMATION : tous les 15 jours le jeudi, avec Axel et Francis 

à la Paroisse. Prochaine rencontre le jeudi 20 mars de 18h à 20h dans les bureaux 
au 1

er
 étage. 

Vendredi 14 mars prochain à 18h30, messe des malades avec onction huile 
des malades. La messe sera animée par le groupe « Mère Théresa ».. 

Dimanche 16 mars, messe des familles et bilan des dons de Carême 

de l’an dernier. 

Dimanche 23 mars, « Action bol de riz » et présentation des projets 

de Carême de cette année.  

Quête de ce dimanche: pour les crèches 

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

Préparation à la 1
ère

 Communion : samedi 22 mars de 10h à 13h 
avec Martiale, Georgette et Clotilde. 

CATÉCHÈSE: Prochaine rencontre avec les enfants de la catéchèse, le samedi 29 

Mars  de 10h à 12h30 à la Paroisse avec Martiale, Georgette et Clotilde. 

- 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 !  

Récollection avec le Père Jean-Marie Porté : Dimanche 30 mars à 11h. 

Cours de dessin avec Axel : chaque 1
er

 dimanche du mois après la Messe. 
Prochaine rencontre le 6 avril. 

DÉCORATION  FLORALE de l’autel : Nous cherchons quelques volontaires 
pour s’occuper de la décoration florale. Veuillez svpl. vous annoncer auprès de 
Clotilde et Asefie. Merci. 

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 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. 


