5ème dimanche de Carême C
Messe d’action de grâce pour les 25 ans de
sacerdoce de Père Alain
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
Dimanche 13 mars 2016

Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais
ne pèche plus. Jean 8,11
Entrée
DEV 173
R/ Jésus, me voici devant Toi, tout simplement dans le silence ;
Rien n’est plus important pour moi, que d’habiter en ta présence.
1. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage,
des projets fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. R/
2. Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux, qui restent sourds à ton message. R/
3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j’apercevrai ton visage ;
Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. R/
Pardon Messe du Serviteur
AL 65-20
1.3. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 2. Christe, Christe, Christe eleison (bis)
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ère

lecture Livre d’Isaïe 43,16-21

Aller de l’avant. Tel est l’appel du Seigneur en ce temps de Carême, telle est la consigne que
nous rappelle le prophète Isaïe.

Psaume 125(126) Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

X 10

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
ème

2

lecture Lettre de saint Paul aux Philippiens 3, 8-14
Être saisi par le Christ : telle est la chance de saint Paul, et notre chance aussi,
depuis notre baptême. Essayons d’en vivre vraiment !
Accl.Evangile
GU 46-46
Chorale: Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant!
Chorale/TOUS : Gloire à Toi, gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur! (Bis)
Verset: Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis
tendre et miséricordieux.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 8,1-11
Credo Symbole des Apôtres page 45
Pr.Univ.Fidèles

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au
secours de notre faiblesse.
Prép. Dons : Tout vient de toi
Saint Messe du Serviteur
AL65-20
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
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 Messe du Serviteur

AL65-20

1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau
de Dieu, Toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.
3. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau de
Dieu, Toi le Serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur.

Act.grâce

Hymne pour l’Année Sainte de la Miséricorde

Chorale/TOUS: R/

P.Inwood/Costa

Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater !

Chorale :
TOUS :
1. Rendons grâce au Père, car il est bon : in aeter-num misericordia eius.
Il créa le monde avec sagesse :
"
Il conduit son peuple à travers l’histoire :
"
Il pardonne et accueille ses enfants :
"
R/ Misericordes…
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2. Rendons grâce au Fils, lumière des nations : in aeter-num misericordia eius.
Il nous aima avec un cœur de chair :
"
Tout vient de lui, tout est à lui :
"
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés :
"
R/ Misericordes…
3. Demandons les sept dons de l’Esprit : in aeter-num misericordia eius.
Source de tous les biens, soulagement le plus doux : "
Réconfortés par lui, offrons le réconfort :
"
En toute occasion l’amour espère et persévère :
"
R/Misericordes
4. Joie et pardon dans le cœur des petits : in aeter-num misericordia eius.
Seront nouveaux les cieux et la terre :
"
Demandons la paix au Dieu de toute paix :
"
La terre attend l’Évangile du Royaume :
"
R/ Misericordes…

quête de ce dimanche :

ANNONCES
-Père Alain, 25 ans de sacerdoce : Aujourd’hui après la messe, nous
partagerons un moment fraternel autour de Père Alain, dans la salle
paroissiale. Soyez tous les bienvenus !
-Efforts de Carême :
 Aujourd’hui, les projets d’efforts de Carême vous seront présentés.
Dans l’enveloppe distribuée, vous retrouverez les détails et un
bulletin de virement bancaire. Pour les dons en espèces, veuillez svp
déposer l’enveloppe dans l’urne à l’entrée de l’église. Le dernier délai sera
le dimanche 10 avril. Merci !
-Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans notre secteur
pastoral, peuvent prendre contact aux adresses suivantes : 1. VolunteerPlanner.org / 2.gmkoegel[at]web.de
- Chemin de Croix : Chaque vendredi de Carême, Chemin de Croix à 18h à
l’église St Thomas d’Aquin, suivi de la Messe.
er
ème
-Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3
mercredis du mois à 19h à la
Paroisse. Prochaine rencontre le 16 mars.
- JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) à Cracovie du 26.07 au 31.07.2016 :
Tous les jeunes intéressés à partir de 14 ans sont priés de s’inscrire dès
maintenant au secrétariat.
ère
ème
-Catéchèse 1 et 2
année : Prochaine rencontre le samedi 19 Mars 2016 de
10h à 12h30 à la Paroisse.
-Chorale St Jean : répétitions le jeudi de 18h30 à 19h45 dans la salle
paroissiale. De nouvelles voix pour renforcer les différents registres seraient les
bienvenues. Contact : Anne-Lise, organiste.
- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les
vendredis en commençant avec la messe.
-Jeunes en action : Prochaine rencontre le 8 Avril 2016 juste après la messe
jusqu'à 15h.
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SACREMENTS

-Sacrement de la Confirmation : Les rencontres de préparation à la Confirmation
ème
ont lieu tous les 2èmes et 4
mercredis du mois, à 18h à la Paroisse St
Thomas, Schillerstr. 101.



GROUPES

-Groupe Mère Theresa - 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.
ème
-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque 3
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
ème
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
vendredi du mois à la Paroisse.
-Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire à l’église St Thomas d’Aquin
de 18h à 20h. Prochaine rencontre le samedi 20 février.
-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la Paroisse.
er
ème
-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1 et 3
mercredis
du mois à 19h à la Paroisse.
-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène.

Semaine Sainte



-Célébration pénitentielle en commun le dimanche 20 mars à 16h.
 Dimanche des Rameaux et de la Passion : le 20 mars,
Messe à 11h avec bénédiction des Rameaux.
 Jeudi Saint : le 24 mars, Messe à 18h30 suivie de la
veillée d’adoration.
 Vendredi Saint : le 25 mars, Chemin de Croix à 18h et Célébration de la
Passion à 19h.
Samedi Saint : le 26 mars, Vigile pascale et baptêmes à 19h.
 Dimanche de Pâques : le 27 mars,
Messe de la résurrection à 11h.
 Lundi de Pâques : le 28 mars, Messe à 11h.

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur
notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30, jeudi de 17h à 18h30.
N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant !
Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, vendredi de 15h à 18h.
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 11h à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30 à la Paroisse,
précédée des vêpres à 18h.

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
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