
 

 
St Thomas d’Aquin 

 2
ème

 dimanche de Carême B  
Paroisse catholique francophone 

25 février 2018 

 

 
Soudain, ils ne virent plus personne que Jésus, seul avec eux. 

Marc 9, 8 

 

Entrée Changez vos cœurs   page 320 G 162  

Pardon     Jésus, berger de toute humanité page 331 G 310 

1
ère

 lecture  Livre de la Genèse  22, 1-2.9-13.15-18 

Psaume 115 (116 B)    Eqc 58 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants ! 

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

2
ème

 lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  8, 31b-34 
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Accl.Evangile  Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
Verset : De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, écoutez-le ! » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  9, 2-10 

La « Transfiguration ». Une montagne, lieu symbolique de rencontre avec Dieu. 
Pendant ce carême, les textes semblent nous dire : Monte, monte vers Dieu, 
écoute-le, tu le découvriras, c’est lui seul le Sauveur. 

Credo   page 45 

Pr. Univ Fidèles  Seigneur tu entends nos prières, exauce-nous ! 
Prép. dons  Traduction : Seigneur reçois nos offrandes   Chant Lingala / Kinshasa 

1) E e e Mfumu e yamba makabo (2x)Yamba makabo ya kimenga na beto (2x)Tala 
maboko na mono yo kele pamba (2x)Tala mono kimbeni, sukami ya ne (2x) Kikima 
mono talenda pesa na ngeye (2x) Mfumu e, Mfumu e, Mfumu e, Mfumu ee (2x) 
2) Eeee Mfumu e yamba mapa (2x)Yamba mapa ya kimenga na beto (2x) 
Tala maboko na mono... 
3) Eeee Mfumu e yamba vino (2x)Yamba vino ya kimenga na beto (2x)  
Tala maboko na mono...  

Saint  Seigneur tu es très saint     Chant bassaa du Cameroun 

REFRAIN: U pob le püm oo a son a job djes mapubi bon ma gwe be 

hega u pob hosanna 

1 - Biangel loni Bapubi bon ba longe lipem Jon a taae. Yag bes munu nsi di 

gwangna ni bo I beges we ni kal we lee   +   Ref 

2 - Beges I ba ni we deyosona  wen u lol I jol li nusan hosanna lipem lib a   ni we  
oo  -  Coda:  Hosana lipem hooosana I ngi ngi iii    -  Lipemm  + Coda 

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      Ova Ndombe mu njambe  tutui miobe 

Communion Par ton corps tu nous donnes la vie, nous te disons merci 

Seigneur !  1-Tu es notre pain véritable, tu es notre source de vie, 
tu nous as conviés à la table où tu fais de nous tes amis. 
2-Par la vie donnée pour tes frères, tu as montré le chemin rempli d'amour 
et de lumière à ceux que tu nourris de ton pain.  
3-De la Table où tu nous rassembles pour manger le pain de la vie, fais que 
nous partions tous ensemble forts de ton Amour qui nous unit. 

Ac. grâce Dieu tout-puissant, quand mon coeur considère.  

Envoi  Ntoto Nikana a bu la ma bo ko e e nikana na kie se se 
 ban zio ke le yimba ke ku ni sa nge mfu mu u u 

 

 

ANNONCES   

quête de ce dimanche:  
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CARÊME  2018 

- Aujourd’hui, les formulaires de propositions de projets pour 

les efforts de Carême  seront distribués : nous vous 

demandons de bien vouloir les remplir et les rapporter 

dimanche 4 mars au plus tard. 

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

Thomas à 18h suivi de la Messe. 

-Messe de Funérailles de maman Elisabeth MBouaga dans 

notre église le samedi 3 mars à 16h. 

-Le 1
er

 scrutin des jeunes Confirmands aura lieu le dimanche  4 

mars pendant la messe. 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er
 et 3

ème
 mercredis du mois à 

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

-Veillée de prière à St Clemens, Stresemannstr. 66, 10963 

Kreuzberg  vendredi 9 mars de 22h à 23h : notre Communauté 

est invitée à y participer dans ce créneau qui lui est réservé.  

-Le Bußgang diocésain aura lieu cette année samedi 10 mars à 

16h30 et partira de St Clemens, Stresemannstr. 66, à 10963 

Kreuzberg pour se rendre à la Johannes Basilika où aura lieu la 

messe avec notre Archevêque à 18h.  

-Notre récollection paroissiale annuelle aura lieu juste après la 

messe, le dimanche 11 mars, le thème étant : « L’Encyclique du 

Pape François « Laudate Si » (Loué sois-tu). 

-Catéchèse pour les enfants qui ont déjà fait leur première 

communion : samedi 17 mars à 10h à la Paroisse. 

-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, samedi 

17 mars de 15h à 17h à la Paroisse.  

  SACREMENTS  

-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 28 février à 18h à la 
Paroisse. 

-Préparation au mariage : La  3
ème

  rencontre de préparation aura lieu le 

jeudi 15 mars 2018 à la Paroisse. 

 

-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 17 mars de 10h à 
13h à la Paroisse.  
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-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
er

 

vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le 
secrétariat).  

-Le sacrement de la réconciliation pour Pâques aura lieu le dimanche 

25 mars 2018. 

 MESSES 

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

Thomas à 18h suivi de la Messe. 

-MESSES en SEMAINE  à partir du mois d’avril : 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 se 

 

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/

