1er dimanche de Carême C
Paroisse Catholique Francophone
St Thomas d’Aquin

10 mars 2019

Entrée : Jésus, berger de toute humanité
page 331
G 310
Pardon : Messe de l’Ermitage
page 155
ère
1 lecture : Livre du Deutéronome 26, 4,10
Psaume 90 (91) Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du
Puissant, je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu,
dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta
demeure : il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes
chemins.
Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les
pierres ; tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion
et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît
mon nom. Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans
son épreuve. »
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 10, 8-13
Acclamation de l’Evangile :
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 4, 1-13

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople page 47
Offertoire : Lumière des hommes
Sanctus :
Messe de l’Ermitage

page 317
page 164

Après la consécr.
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 de l’Ermitage
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous. 3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous
la paix.
Communion :
En marchant vers toi, Seigneur
page 266
Tu es le Dieu fidèle
page 247
Action de grâce :
R/ Faire Église tous ensemble, dans l’esprit qui nous unit : une
Église pour le monde, corps vivant de Jésus Christ !
1. Fils de Dieu qui nous devances, Ta Parole nous conduit. C’est la
vie en abondance que tu veux pour tes brebis. Par notre nom tu nous
connais, Tu sais de quoi nous sommes faits.
3. Au festin qui nous rassemble, Tu nous offres un même pain. Notre
cœur est à la danse, Tu partages aussi le vin. Dans le repas
d’Eucharistie, nous te chantons notre merci.
Envoi :
R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge Sainte que
drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi
nous est donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à
Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,
guide-nous en chemin, Étoile du matin.
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3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous
les Anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce
Vierge Marie de contempler en toi la promesse de vie.
quête de ce dimanche:

ANNONCES :
Confessions : - Chaque dimanche avant la messe, il est
possible de se confesser entre 10h15 et 10h45.
- Chaque vendredi de Carême également, dès 18h.
-Les personnes souhaitant recevoir le sacrement de baptême sont
priées de contacter le secrétariat de la paroisse (info@paroissecatholique-berlin.org ou tél. 030 414 24 73) afin d’avoir un entretien
individuel avec M. le Curé.
-Cours de théologie : Prochaines rencontres : les 13 mars et 20 mars
de 19h à 21h dans la petite salle paroissiale. Le thème : La
naissance de l’Église. Il est indispensable d’apporter une
Bible avec soi.
- Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Prière des mystères
glorieux. Responsables le 10 mars : Aumônerie, théologie.

CARÊME 2019 :
- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à
l’église St Thomas à 18h suivi de la messe à 19h.
-Efforts de Carême : le 10 mars un questionnaire sera
distribué, où vous pourrez exposer un projet de Carême
de votre choix. Le 17 mars, 3 projets seront retenus.
- Messe des familles le 17 mars et « Café-croissants » après la
messe. Nous vous invitons à un moment de partage après les
messes du 3ème dimanche du mois.
- Chemin de pénitence des catholiques berlinois le samedi 30
mars (procession à 15h30 à St Clemens, 16h30 à St Bonifatius).
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À 18h nous participerons à la Messe présidée par Mgr Heiner
Koch à la « St Johannes-Basilika » (Lilienthalstr.5, 10965 Berlin).
-Louange et Adoration : chaque 3ème samedi du mois. La prochaine
soirée aura lieu le samedi 16 mars de 18h à 20h ici dans cette église.
-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 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème et 4ème dimanche du mois
après la messe dominicale à l’église.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h.
Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par
courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par
tél. 030-414 24 73.

Permanence de M. le Curé : Mardi de 10h à 14h. / Vendredi de
10h à 15h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur
notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,
Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Curé: Abbé Nicolas Cibian
Tél 030/318 029 02
Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.
Messes : Dimanches à 11h (Confessions de 10h15 à 10h45)
Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1er vendredi du mois
adoration de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.
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
BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX
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