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Dieu révèle son Nom à  Moïse. 

Entrée :   En quel pays de solitude  page 322 

Pardon :  Messe de l’Ermitage  page 155 

1ère lecture : Livre de l’Exode 3,1-8a.10.13-15 

Psaume 102 (103) chanté par l’Assemblée : 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint 

Nom, bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses 

bienfaits! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, 

sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, à la fosse 

il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

3.  Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le 

craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/ 

2
ème

 lecture : Première lettre de St Paul aux Corinthiens 10,1-6,10-12 

Saint Paul nous aide à comprendre la Révélation et à accueillir la 

Parole qui fait de nous le peuple de l’Alliance, à la suite de tous ceux 

qui nous ont précédés. 
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Acclamation de l’Évangile de Luc 13,1-9 : 

Antienne :   Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Verset: Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux 

est tout proche. 

Credo :    Symbole de Nicée-Constantinople  page 47 

Offertoire : 

R/ Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au 

visage. (Bis) 

1. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,  

et moi, Je vous soulagerai, et moi, Je vous soulagerai. R/ 

2. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car Je suis 

doux et humble de cœur, Je suis doux et humble de cœur. R/ 

3. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de Lumière. 

Jésus, Lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage. R/ 

Sanctus :  Messe de l’Ermitage page 164 

Après la consécration : 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 :    

1)En marchant vers toi, Seigneur         page 266 

2) Panis angelicus   (C. Franck) 

Panis angelicus fit panis hominum; dat panis coelicus figuris terminum: O res 

mirabilis manducat Dominum Pauper, servus, et humilis. 

Action de grâce :  À ce monde que tu fais  page 458 

    couplets 1 et 4 

Envoi : Chez nous soyez Reine  page 473 

 

 quête de ce dimanche : pour notre paroisse 
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ANNONCES : 

Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de 

se confesser entre 10h15 et 10h45. 

Cours de théologie : Prochaine rencontre : le 3 avril 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 

lumineux. Responsables le 31 mars : groupe des lecteurs. 

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 : Dimanche 31 mars après la messe aura lieu 

le « bol de riz » : Repas frugal de Carême que nous partagerons 

fraternellement. Veuillez svp apporter des plats de riz, comme chaque 

année. A cette occasion, une évaluation des projets soutenus l’an 

dernier sera faite par les responsables et nous vous présenterons les 

projets de cette année.  

-CHEMIN de CROIX : La paroisse de Herz Jesu nous invite à 

participer au chemin de Croix qui aura lieu le 30 mars à 15h à 

Herz Jesu, Alt-Lietzow 23, Berlin-Charlottenburg. 

- Chemin de pénitence des catholiques berlinois  le samedi 30 

mars (procession à 15h30 à St Clemens, 16h30 à St Bonifatius).  

À 18h nous participerons à la Messe  présidée par Mgr Heiner 

Koch à la « St Johannes-Basilika » (Lilienthalstr.5, 10965 Berlin).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine Sainte 

-Soirée pénitentielle avec exposition du St Sacrement le 

vendredi 12 avril dès 18h : confessions possibles pendant le 

Chemin de Croix et après la messe, jusqu’à 20h30. 

-Dimanche des Rameaux et de la Passion : Dimanche 14 

avril, Messe à 11h, puis  possibilité de se confesser après la messe.  
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-Jeudi Saint : 18 avril, Messe à 19h suivie de la veillée 

d’adoration. (Veuillez vous inscrire sur les feuilles à l’entrée de 

l’église). Avant la messe,  possibilité de se confesser dès 18h.  

-Vendredi Saint : 19 avril, Chemin de Croix à 18h et 

célébration de la Passion à 19h.  

Possibilité de se confesser dès 18h.  

-Samedi Saint : 20 avril, Vigile pascale et baptêmes à 19h. 

-Dimanche de Pâques : 21 avril,  Messe de la résurrection à 

11h. 

 

 

 

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 1
er
 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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