
 

 
St Thomas d’Aquin 

 1er dimanche de Carême B 
Paroisse Catholique Francophone 

22 février  2015 

 

 
Jésus venait d’être baptisé, aussitôt l’Esprit le pousse au désert. Marc 1,12 

 

Entrée Avec toi, nous irons au désert  page  327 G 229   

Pardon    Messe brève  

 
1

ère
 lecture : Genèse 9, 8-15 

Psaume 24 (25) 

  Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau K 41 

  Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 



 

 2 

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. 

2
ème

 lecture : Lettre de la première lettre de saint Pierre apôtre 3, 18-22 

Accl.Evangile   
chorale: 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 Marc 1, 12-15 

Credo :  page 45 

Pr. Univ Fidèles 
R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

Saint  Messe brève  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

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          AL 23-27 
1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : 
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 Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

3. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 

Ac. grâce Je vous ai choisis   Emmanuel  
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et 

viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais 

de vous mes frères et mes amis. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, 

pour vous j’ai tout donné.  Perdez votre vie, livrez-vous sans 

compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez  mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont 

je vous ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

ANNONCES   

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

Herz Jesu à 18h et Messe à 18h30. 

GROUPE JEUNES EN ACTION (Consolidation) 

Aujourd’hui,  juste après la messe et ce jusqu'à 14h30.   

- Catéchisme 1
ère

 et 2
ème

 années : prochaine rencontre le samedi 

28 février de 10h à 12h30. 

-Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du 

mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 4.03.2015.  

 SACREMENTS 

Les préparations au mariage auront lieu les jeudis 12 mars 2015 

à 18h30 ; 23 avril ; 21 mai et 4 juin. 

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1
er

 vendredi 

de chaque mois à 17h30 à Herz Jesu et sur demande 

individuelle. 

- Les Confessions de Pâques auront lieu après la Messe le 

dimanche 22 mars. 

Quête de ce dimanche: pour soutenir le travail de Caritas 
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 GROUPES 

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. 

 

-  Parole de Dieu : chaque 2
ème

 vendredi du mois à l’oratoire à côté du 

secrétariat de notre paroisse St Thomas. 

-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. 

- Lecteurs : Réunion tous les derniers mercredi du mois de 19h à 21h à 

l’oratoire à côté du secrétariat de notre paroisse St Thomas. 
 

Groupe Théâtre: En vue des festivités pascales, le groupe théâtre 

organise une pièce portant sur la passion de Jésus. Nous invitons les 

personnes désirant faire partie de ce groupe, de se faire enregistrer 

auprès de Philippe ou Juvet  après la Messe.  

La 1
ère

 séance de répétition aura lieu le 1
er

 dimanche de carême, 22 

février 2015 après la Messe, au secrétariat de la paroisse St Thomas. 
 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 

également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-

berlin.org 
Horaire d’ouverture du secrétariat: 
Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h et 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 11h45  à Herz Jesu 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 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
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