3ème dimanche de Carême A
St Thomas d’Aquin

Paroisse Catholique Francophone
er
Messe du 1 scrutin pour les catéchumènes
« Action Bol de riz »
23 mars 2014

« Donne-moi à boire » Jean 4, 7
Entrée

Ouvrez vos cœurs

Pardon
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Messe des prémontrés AL 50-55

1. Seigneur Jésus, envoyé par le
Père pour guérir et sauver les
hommes, pour guérir et sauver
les hommes, prends pitié de
nous, TOUS :
2. O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
appeler tous les pécheurs, 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 :

K 79-1

ère

1 lecture : Livre de l’Exode 17, 3-7 «… le peuple avait soif ».
Psaume 94 (95)
Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur,
mais écoutons la voix du Seigneur.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2

ème

lecture : deuxième lettre de saint Paul aux Romains 5, 1-2.5-8

« Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. »
Accl.Evangile
GU 46-46

Verset : Le Sauveur du monde, Seigneur, c’est Toi ! Donne-nous de l’eau vive, et
nous n’aurons plus soif.

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 4, 5-42
Rituel de l’initiation chrétienne des adultes
Pr. Univ Fidèles
R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.

Saint

Messe des prémontrés AL 50-55
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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

1.2.
3.

Messe de la visitation – Emm14.27

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
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,

2. (chorale/TOUS) Sur quels sommets d’incandescence, entendrezvous le Bien-Aimé, vous parlant depuis la nuée ? (bis)
chorale : Qu’il vous prépare à ses souffrances ! Suivez Jésus transfiguré :
TOUS : Demain, il sera crucifié, en signature d’Alliance.
3. (chorale/TOUS) Ne forez plus vos puits d’eau morte, vous savez bien
le don de Dieu, et quelle est sa grâce et son jeu : (Bis)
chorale : Il vous immerge, il vous rénove ! La vie s’élève peu à peu,
TOUS : Les champs sont dorés sous vos yeux : Embauchez-vous où
Dieu moissonne !

quête de ce dimanche:
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ANNONCES
CARÊME 2014 :
- Aujourd’hui a lieu pour les catéchumènes qui seront baptisés
à Pâques, le premier des 3 scrutins. Les suivants ont lieu les
dimanches 30 mars et 6 avril.
- Aujourd’hui après la messe, nous partagerons ensemble le
« Bol de riz » et présenterons les projets de Carême de cette
année.
- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St
Thomas à 18h suivi de la Messe.

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

- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois à
19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 2 avril.
- Préparation à la CONFIRMATION : tous les 15 jours le jeudi, avec Axel et
Francis à la Paroisse. Prochaine rencontre le jeudi 3 avril de 18h à 20h dans les
er
bureaux au 1 étage.
ère
- Préparation à la 1 Communion : samedi 5 avril de 10h à 13h
avec Martiale, Georgette et Clotilde.
- AUMÔNERIE: Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes Vendredis du

mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice. Prochaine rencontre le
vendredi 25 avril à 18h.
- 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 !
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.
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
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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