
 

 
St Thomas d’Aquin 

 5ème dimanche ordinaire B 
Paroisse catholique francophone 

4 février 2018 
 

 
Jésus lui prit la main et la fit se lever 

Marc 1, 31 
 

Entrée  Que soit béni le nom de Dieu page 194 A 245 

Pardon  Petite messe  page 155  AL 179 

Gloire Gloire à Dieu   page 299 F 156 
    

1
ère

 lecture  Livre de Job  7, 1-4.6-7 

Psaume 146 (147)        

R/ Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 

    Il est bon de fêter notre Dieu, 

il est beau de chanter sa louange : 

il guérit les cœurs brisés 

et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 

il donne à chacune un nom ; 

il est grand, il est fort, notre Maître : 

nul n’a mesuré son intelligence. 

Le Seigneur élève les humbles 
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  et rabaisse jusqu’à terre les impies. 

 Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 

  jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

2
ème

 lecture  Première lettre de saint Paul aux Corinthiens   9, 16-19.22-23 

Quand on a commencé à rencontrer et découvrir le Christ VIVANT, on ne 

peut garder pour soi-même cette découverte, qui donne sens à la vie. 

Annoncer l’Evangile, dit Paul, est ma mission. Pour cela je me suis adapté à 

chacun. 

Accl.Evang. Allelu-ia, allelu-ia, allelu-ia, alleluia ! (bis)   renouv.  

 Verset : Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 

Evangile de Jésus Christ selon St Marc 1, 29-39 

Quelle activité à Capharnaüm et dans la région ! Jésus y est tour à tour 

prédicateur, exorciste, guérisseur, ermite ! Lutte contre le mal, lutte contre la 

souffrance, prière entre le Père et le Fils. Oui, « voici que je fais l’univers 

nouveau », écrira Jean dans l’Apocalypse. (Apoc 21,5) 

Credo   Symbole des Apôtres  page 45 
Pr.Univ.Fidèles    

 
Saint  Petite messe  page 163/164  AL 179 

après consécr. Il est grand le mystère de la foi :    Missel romain 

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célé/brons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau   Petite messe  page 196  AL 179 

Act.grâce  Dieu nous a tous appelés page 195 A 14-56-1 

 couplets 1 et 2 

Envoi Peuple de Dieu, marche joyeux page 392  K 180 

               couplets 1 à 3 

ANNONCES 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 

19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 7  février.  

quête de ce dimanche : 
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-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, 

samedi 17 février 2018 pour la célébration d’entrée en Carême à la 
Paroisse.  

- CARÊME  2018– Mercredi des cendres 14 février,  

Messe à 18h30 : Nous entrons dans le temps du Carême avec le 

rite d’imposition des Cendres. 

Veuillez nous apporter svp dimanche prochain, votre buis sec 

de l’an dernier, que vous pourrez remettre aux Préfets d’ordre. 

D’avance, merci ! 

- Tous les vendredis de Carême  à partir du 16 février : Chemin 

de Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe. 

-Propositions de projets pour les efforts de Carême 2018. Vous 

trouverez les formulaires au fond de l’église. 

- CÉLÉBRATION d’entrée en Carême samedi 17 février à 10h45 

dans la salle Paroissiale, pour tous les enfants et les jeunes de la 

Paroisse : Aumônerie, KT, Eveil à la foi, ministrants,  préparation à la 

1
ère

Communion + vos parents et ceux que vous inviterez, 
suivie de l’action de solidarité chez les Frères franciscains.  

Chaque année, les enfants apportent 400 parts de gâteaux aux plus 

démunis, grâce à vous : 

Si vous pouvez confectionner ou acheter des gâteaux, 

emportez svp le feuillet avec vous ! 

 

  SACREMENTS   

-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 14 février 2018 à 18h à 

la Paroisse. 

-Préparation au mariage : La  2
ème

  rencontre de préparation aura lieu 

le jeudi 15 février 2018 à la Paroisse. 

-Catéchèse pour les enfants qui ont déjà fait leur première 

communion : samedi 24 février 2018 à 10h à la Paroisse. 

-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 24 février 

2018 de 10h à 13h à la Paroisse.  

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

 

vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le 
secrétariat).  
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-Le sacrement de la réconciliation pour Pâques aura lieu le 

dimanche 25 mars 2018. 

 MESSES 

- Tous les vendredis de Carême  à partir du 16 février : Chemin 

de Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe. 

-MESSES en SEMAINE : Le 1
er

 vendredi du mois : Adoration du St 
Sacrement à 18h suivi de la MESSE à 19h.  
-Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres à 18h. 

 GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler 
au secrétariat les malades 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 les 1

ers
 et 3

èmes
 

mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et 
Hélène. 

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 

 

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 
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