
 

 
St Thomas d’Aquin 

 2ème dimanche de Carême A 
Paroisse Catholique Francophone 

12 mars 2017 

 
Moïse et Elie s’entretenaient avec lui… 

Matthieu 17, 3 

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

Pardon  Messe brève        

 

1
ère

 lecture  Livre de la Genèse 12, 1-4a 

Abraham habitait le sud-est de l’actuel Irak (Chaldée). Pour son bien et pour 

celui de l’humanité Dieu lui demande de quitter son pays : Va pour toi ! Et 

pour que toutes les nations en soient bénies. 

Psaume 32 (33) 

  R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, 

 comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 
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Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi. 

2
ème

 lecture : Deuxième lettre de saint Paul à Timothée 1, 8b-10 

De sa prison de Rome Paul écrit : Nous avons une « vocation 
sainte » : collaborer au projet de Dieu qui est de conduire le monde au 
salut et annoncer cette Nouvelle. 

Accl.Evangile   GU 46-46 

 
 

Verset : Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a 
retenti : «Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ! » 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 17, 1-9  
Matthieu montre la « gloire » de Dieu sur le visage d’homme de Jésus. 
C’est annoncer notre propre Transfiguration : Si nous croyons en Dieu, 
nous croyons aussi en l’homme et à sa grandeur souvent cachée. 

Credo  récité……………… page 45 

Pr. Univ Fidèles 

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours  

de notre faiblesse. 

Saint  Messe brève   AL 23-27 

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.    

Proclamons le mystère de la foi: 
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Agneau          AL 23-27 
1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : 

 1.2. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

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

Ac. grâce      G 184 

1. Jésus est tenté au désert 
 

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

 

2. La Transfiguration du Christ  (chorale/TOUS)  

Sur quels sommets d’incandescence, entendrez-vous 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. 

 

 

 
quête de ce dimanche:  
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ANNONCES 

POUR LE CARÊME : 

- Aujourd’hui après la messe : récollection paroissiale de 

Carême avec le Père Ducamp, sur le thème de l’évangile de Matthieu 

20,28 : "Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. "  

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

Thomas à 18h suivi de la Messe. 

Animation :  3 mars, Conseil  paroissial (Roland et Christian) 
  10 mars, Enfants de chœur (Hélène) 
  17 mars, Aumônerie/Catéchèse (Clotilde) 
  24 mars, Jeunes en action (Martiale) 
  31 mars, Parole de Dieu (Marc et Nina) 
  7 avril, Chorale St Jean (Anne-Lise) 
  14 avril, Chorale St Charles Lwanga (St Charles Lwanga) 

-  Le Bußgang diocésain aura lieu cette année  le samedi 

25 mars à 16h et partira de St Clemens, Stresemannstr. 66, à   

10 963 Kreuzberg pour se rendre à la Johannes Basilika où 

aura lieu la messe avec notre Archevêque à 18h. 

-  Les jeunes du groupe « Jeunes en Action » organisent une 

conférence – débat sur le thème « Faut-il avoir honte de sa 

foi? » animée par Père Alain, dimanche 26 Mars 2017 de 12h30 à 

15h au 1er étage.  

-  Efforts de Carême - DONS : 
Grâce à vos dons,  nous pourrons soutenir cette année: 

1) L’orphelinat « Maison Notre Dame de Nazareth » en 

république du Congo – Brazaville. 

2) La construction d’un centre de retraite à Obala au Cameroun.  

3) Le pèlerinage à Lourdes. 

Au fond de l’église, prenez une enveloppe avec plus de détails et 

un bulletin de versement. 
Les dons en espèces peuvent être déposés jusqu’au dimanche 9 avril dans 
l’urne tenue par les préfets d’ordre à l’entrée de l’église. 
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-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse, lance un appel urgent aux 

familles susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. 
Prendre contact par téléphone au 030/ 326 69 159. 

-Catéchisme pour adultes : Tous les adultes désireux de faire leur 

Baptême et première Communion sont priés de se faire inscrire au 

secrétariat de la paroisse ou auprès de Père Alain. 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 15 mars 2017.  

-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura 

lieu le samedi 25 mars de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

-Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le 18 mars 2017,  

et chaque 3
ème

 samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

- La journée diocésaine pour la Jeunesse (16 à 30 ans) aura lieu le 

samedi 8 avril à l’église St Matthias, Winterfeldtplatz, 10781 Berlin 

(Schöneberg) de 14h30 à 19h30.  Prendre contact avec Fabrice. 

- Récollection au profit des jeunes couples et des fiancés, sous 

l’égide de l’association « CLER Amour et Famille », reconnue par la 
Conférence des évêques de France qui œuvre pour l’épanouissement 
affectif et familial, sur le thème :  
Comment discerner mon choix amoureux ? Quels repères pour un amour 
durable ? Quels outils pour une meilleure relation ? (Petite initiation à 
l’écoute, les langages de l’amour). Avoir envie d’aller plus loin. 

Rendez-vous : Samedi 20 mai 2017. Votre présence à deux est 

vivement souhaitée. Veuillez vous inscrire SVP sur les feuilles que 

vous trouverez au fond de l’église. 

-Pour les jeunes Ados de 11 à 15 ans et leurs parents : Nous vous 

proposons deux ateliers d'Education Affective, Relationnelle et 

Sexuelle. 

Le 1
er  

atelier « Mission
XY

 » concerne les garçons accompagnés de leur 

père,  et aura lieu le samedi 10 juin avec M. Defelix, à la Paroisse. 

-Le 2
ème

 atelier « CycloShow concerne les filles accompagnées de leur 
mère et aura lieu en septembre.   
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 SACREMENTS  

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
er

 

vendredi de chaque mois et sur demande individuelle (par le secrétariat).  

-La Célébration pénitentielle pour Pâques aura lieu le dimanche 9 

avril à 16h, en commun avec la communauté allemande.  

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière 
de s’annoncer au secrétariat. La 3

ème
 rencontre aura lieu le 16 mars à 18h30. 

- Préparation à la 1
ère

 Communion : Samedi 18 mars 2017 à la Paroisse 
de 10h à 13h. 
- Les Scrutins des catéchumènes adultes qui préparent leur baptême  

auront lieu les dimanches 19 mars, 26 mars et 2 avril pendant la Messe. 

   MESSES 

-MESSES en SEMAINE : Pendant le temps de Carême, Chemin de 

Croix à 18h suivi de la Messe.  

- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. La 
paroisse organise à leur intention « leur petite messe », sauf le dimanche 
de la Messe des familles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine Sainte 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion : 9 avril, 

Messe à 11h.  

 Célébration pénitentielle en commun, dimanche 9 avril 

à 16h. 

       Jeudi Saint : 13 avril, Messe à 18h30 suivie de la  

veillée d’adoration. 

 Vendredi Saint : 14 avril, Chemin de Croix à 18h et 

Célébration de la Passion à 19h. 
 

 Samedi Saint : 15 avril, Vigile pascale et baptêmes à 19h. 
 

 Dimanche de Pâques : 16 avril, Messe de la résurrection  

à 11h. 
 

 Lundi de Pâques : 17 avril, Messe à 11h. 
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 GROUPES 

-Chorale St Jean : répétitions le jeudi à 18h30 dans la salle paroissiale. 

Besoin urgent de Soprani ! Tous les autres registres sont évidemment les 
bienvenus, ainsi que les instrumentistes : flûte, saxophone, clarinette, 
hautbois, etc. Responsable : Anne-Lise. Veuillez svp lui transmettre votre 
adresse E-mail à la tribune de l’orgue ou à « liturgie(at)paroisse-catholique-
berlin.org » MERCI. 

-J.E.A. Le groupe des Jeunes en action se retrouvera à la Paroisse, le 

dimanche 19 mars de 12h30 à 15h. 

-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 Nr de la chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : 

chaque 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

  et 4
ème

 dimanche du mois 
après la messe dominicale à l’église. 

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers 
samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 
Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 
mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et 
Hélène. 
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Progamme de la récollection du  

12 mars 2017 

avec le Père Jean-Louis Ducamp 

sur le thème de l’évangile de Matthieu 20,28 : "Ainsi, le Fils de l’homme 

n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en 

rançon pour la multitude. " 

11h - 12h15 Messe 

12h30 -  13h15 Déjeuner : Pique-nique apporté par chacun 

13h15 -  14h Enseignement par le Père Jean-Louis Ducamp 

14h - 14h30 Partage et échange en groupes 

14h 30 - 14h45 Restitution par les groupes 

  

14h45 - 15h30 Deuxième enseignement  

15h30 - 16h Partage et échange en groupes 

16h - 16h15 Restitution par les groupes 

16h15 - 16h45  Synthèse et conclusion par le Père Ducamp 

16h45 - 17h  Prière et chants - Fin de la récollection  

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 de 10h à12h, 
vendredi de 15h à 18h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

  

 

 

 

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 

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

