3e dimanche ordinaire
Année B
St Thomas d’Aquin
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25 Janvier 2015

Entrée Nous marchons vers toi
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R/ Rassemblés dans ton amour ,Seigneur, unis par la même foi,
Tu nous montres le chemin ,Seigneur qui conduis vers toi.
1-Dans la paix et l´unité, Seigneur nous marchons vers toi.
Unis dans ta charité, nous marchons vers toi
2- Avec nos joies, nos soucis…
Nos espoirs et nos ennuis...
3- Sur la route de tes Saints…
Nourris par le même pain…
4- Sans fausse honte et sans détours…
Forts de ton immense Amour…

Pardon Kyrie Eleison(3x), Kyrie Eleison(3x),Christe Elesion(3x)

Gloire Ref/ Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu´il aime

Gloire à Dieu merveille pour l´homme Alléluia
1-Nous te louons (bis) nous t´acclamons(bis)
2-Nous t´adorons (bis) nous te chantons(bis)
3-Agneau de Dieu(bis) tu es la paix(bis)
4-Tu es vivant (bis) tu es l´amour(bis)
5-Toi seul est Saint (bis) toi seul est Dieu(bis)
1ère lecture: Lecture du livre de Jonas (3, 1-5. 10)
«Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise»
Psaume 24 (25)
R/ Fais-moi connaitre tes chemins Seigneur! Guide moi dans ta
vérité.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
2ème lecture : lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens (7, 29-31)
«Il passe ce monde tel que nous le voyons»
Acclamation de l’Evangile
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 14-20)
«Convertissez-vous et croyez en l´Evangile»

Ref/ Alleluia - a-a, Alleluia - a-aNgo ngo ghamte Tchaben.
Yub ta kwi se ghamte len tse(peuple, louez le Seigneur, chantez pour
lui)
1- Bin luh nsi fa ghamte, mfa ghamte num len Tchaben
(levez-vous et louez au nom du Seigneur)
Credo

symbole des Apôtres
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Pr.Univ.Fidèles R/ Fuegon Pagna yeze kre - Gnamiin Gnamiin
Kuwete(Seigneur écoutes- nous, Seigneur prend pitié de nous)
Offertoire Prends ma vie (1,6,7,3)

Page 249

Saint Ref/ Hosanna hosanna hosanna (2x) Hosanna Alleluia
Hosanna, Hosanna Alleluia.
1- Saint Saint le Seigneur Dieu de l´Univers Hosanna. Alleluia Hosanna
Hosanna Alleluia.
2- Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur .Hosanna Alleluia
Hosanna Hosanna Alleluia.
Anamnèse Il est grand le mystère de la foi
NOTRE PÈRE
Agnus Dei Meme masumbu yassi(4x) : tenor + basse
Ekimeme ya feto Kulata Sumbu Yassi(2x) : sopran + alto
R/ 1+2 fussabeto kenda aa ,fussabeto kenda oo ,fussabeto kenda
3-fussabeto gemba aa, fussabeto gemba oo, fussabeto gemba
Communion J´ai recu le Dieu vivant
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Act. Grâce Ameni(Amen/ Chant pour rendre grâce au Seigneur pour
ses merveilles)
R/ Ameni, Ameni, Ameni, Ameni, Ameni, Ameni, Ameni
Sortie Ref/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui, tu
verras, Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton coeur. (bis)

Quête de ce dimanche:
pour le travail avec la bible dans notre paroisse.

ANNONCES
-Aujourd’hui après la messe GROUPE «JEUNES EN ACTION»
(Consolidation) jusqu'à 14h30 à la salle à côté de la cuisine de
notre paroisse St Thomas.
-Le groupe Mère Teresa se rencontrera ce dimanche 25 Janvier
après la messe.
Tous ceux qui désirent se joindre au groupe sont les
bienvenus. Lieu de la rencontre: la salle à côté du secrétariat de
notre paroisse St Thomas.
- Dimanche 1er février à 11h: Fête patronale de St Thomas
d’Aquin avec la Communauté allemande.

Les Messes du 1er vendredi du mois seront célébrées à
Herz Jesu à 18h30, précédées d’Adoration du Saint
Sacrement à 17h30 avec possibilité de confession.
MESSES en SEMAINE: Les Messes du vendredi et la
Louange Adoration se feront à l’oratoire à côté du
secrétariat de notre paroisse St Thomas.
Durant tout le temps des travaux de Rénovation de notre
église, tous les groupes de notre paroisse pourront se réunir
soit dans la salle à côté de la cuisine, soit dans la salle à côté
du secrétariat de notre paroisse St Thomas.
-La deuxième soirée – Cinéma et discussion pour les jeunes à
partir de 15 ans aura lieu ce vendredi 30 janvier 2015 à 18h45
chez la Famille xxx données indisponibles sur Internet
Adresse: Bismarckallee xx, 14xxx Berlin Tel.: 030/xxx.
Bus M19 Station Hasensprung ou S7 Grunewald.
Nous regarderons «Les chariots de feu», le rendez-vous est à
18h45, le film commencera à 19h. Soyez les bienvenus

-Les cours de théologie ont lieu tous les 1er et 3ème mercredis
du mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le
04.02.2015.
- AUMÔNERIE : Vendredi 20.02.2015 de 18h à 20h à la
Paroisse et chaque 3ème vendredi du mois.
 SACREMENTS
- Première Communion : prochaine rencontre de
préparation, à la Paroisse de 10h à 13h : Samedi 14 février.
-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er
vendredi de chaque mois à 17h30 à Herz Jesu et sur
demande individuelle.
 MESSES
- Buis pour le mercredi des cendres : Veuillez svp apporter
jusqu’au 8 février au plus tard, le buis des Rameaux de l’an
dernier à Clotilde et Axel, afin qu’ils les brûlent pour préparer
les cendres. Merci !
TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE ST THOMAS
A partir du 12 janvier 2015, l’église St Thomas sera
fermée en raison des travaux de rénovation de l’église.
Les Messes auront lieu à Herz Jesu, à 11h45,
Alt-Lietzow 23, 10587 Berlin – Charlottenburg.
Métro : U7 Richard Wagner Platz ; Bus M 45.
 GROUPES
-Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat
les malades de la communauté qui aimeraient recevoir une
visite en précisant : Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils
sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le
numéro de la chambre.

- Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour
Dieu : chaque 3ème samedi du mois de 18h à 20h à l’oratoire
à côté du secrétariat de notre paroisse St Thomas.
- Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème vendredi du mois
à l’oratoire à côté du secrétariat de notre paroisse St Thomas.
- Groupes « lecteurs » : Réunion tous les derniers
mercredi du mois de 19h à 21h à côté de la cuisine de
notre paroisse St Thomas. Prochaine Réunion le mercredi
prochain 28 janvier à 19h.
Nous vous informons que toutes ces informations se
trouvent également sur notre site internet : www.paroissecatholique-berlin.org
Horaire d’ouverture du secrétariat:
Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, 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.
.
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