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« L’Esprit voit le fond de toutes choses » 1 Corinthiens 2,10 

Entrée    

R/ Viens  Esprit de sainteté, viens  Esprit de Lumière, 

viens  Esprit de Feu, viens nous embraser ! 

1. Viens, Esprit du Père, sois la Lumière, 
fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

2. Témoin véridique, tu nous entraînes, 
à proclamer : Christ est ressuscité ! 

3. Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

4. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 
fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

5. Fais-nous reconnaître, l’Amour du Père, 
et révèle-nous la Face du Christ. 

6. Feu qui illumine, souffle de Vie, 
par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 

 

 
St Thomas d’Aquin 

 

6
ème

 dimanche ordinaire A 
Messe des familles 

Paroisse catholique francophone 

Aujourd’hui,  P. Odilon Mbog préside l’Eucharistie. 

Le 23 février, P.  Pfuff sj présidera l’Eucharistie. 



 

   

Pardon Messe de la Réunion 

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. 

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 

2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité.  

R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un 

monde de paix. R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 

Gloire  Messe de la Réunion récité………..page 39 

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime. (Bis) 

1ère lecture  Livre de Ben Sirac le Sage 15,15-20  

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, 
il dépend de ton choix de rester fidèle. 
    Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : 
étends la main vers ce que tu préfères. 
    La vie et la mort sont proposées aux hommes, 
l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. 
    Car la sagesse du Seigneur est grande, 
fort est son pouvoir, et il voit tout. 
    Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, 
il connaît toutes les actions des hommes. 
    Il n’a commandé à personne d’être impie, 
il n’a donné à personne la permission de pécher. 

    – Parole du Seigneur. 

Psaume 118 (119) 

R/ Que chante pour Toi la bouche des enfants, qu’exulte en Toi 

le peuple des vivants (bis).  

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 



 

   

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

2ème lecture  1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 2, 6-10 

Frères, 
    c’est bien de sagesse que nous parlons 
devant ceux qui sont adultes dans la foi, 
mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, 
la sagesse de ceux qui dirigent ce monde 
et qui vont à leur destruction. 
    Au contraire, ce dont nous parlons, 
c’est de la sagesse du mystère de Dieu, 
sagesse tenue cachée, 
établie par lui dès avant les siècles, 
pour nous donner la gloire. 
    Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, 
car, s’ils l’avaient connue, 
ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. 
    Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit 
l’Écriture : 
ce que l’œil n’a pas vu, 
ce que l’oreille n’a pas entendu, 
ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, 
ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. 
    Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la 
révélation. 
Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, 
même les profondeurs de Dieu. 

    – Parole du Seigneur. 



 

   

Acclamation de l’Evangile    Z 585    

ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis) 

Verset: Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé 
aux tout-petits les mystères du Royaume ! 

Evangile  de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 17-37  

(Lecture brève : Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Je vous le dis : 
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des 
pharisiens, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 
    Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne commettras pas de meurtre, 
et si quelqu’un commet un meurtre, 
il devra passer en jugement. 
    Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui se met en colère contre son frère 
devra passer en jugement. 

    Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu ne commettras pas d’adultère. 
    Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui regarde une femme avec convoitise 
a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 

    Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne manqueras pas à tes serments, 
mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 
    Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. 
    Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, 
‘non’, si c’est ‘non’. 
Ce qui est en plus 
vient du Mauvais. » 

Credo   Symbole des Apôtres page 45 

Pr.Univ.Fidèles par la maîtrise scoute  

 R/ Ecoute-nous, Dieu très bon ! 



 

   

Prép. dons  par les enfants : 

R/ Jésus, me voici devant Toi, tout simplement dans le silence ;  

Rien n’est plus important pour moi, que d’habiter en ta présence. 

1. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage,  

des projets fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. R/ 

2. Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages,  
Ceux qui te prient ou bien tous ceux, qui restent sourds à ton               

message. R/ 

3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j’apercevrai ton visage ;  

Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. R/ 

Saint    Messe de la Réunion 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)   

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 la Réunion 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis) 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis)  

Communion  

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le 

pain de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que 

nous ayons la Vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du 
vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple 
affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons 
rassasiés. 



 

   

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin 
consacrés, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus 
ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait 
pour nous. Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions 
jusqu’au bout. 

 Action de grâce  

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta 

louange. Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche 

chante ta louange. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma 

bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton Nom très 

Saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes 

bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour 

inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta 

louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche 

chante ta louange. Tu affermis nos mains pour le combat : que ma 

bouche chante ta louange. Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ta 

louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : que ma 

bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : 

que ma bouche chante ta louange. Seigneur tu entends le son de 

leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. 

Envoi    En union avec les malades et les pèlerins rassemblés à 
Lourdes, nous chantons l’Angélus : 

Je vous salue Marie, comblée de grâce ; le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est 
béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. Amen, alleluia.    

 
 

Quête de ce jour: pour les écoles catholiques 
 
 



 

   

ANNONCES : 

- Aujourd’hui après la messe:  Apéritif convivial sur le parvis 

organisé par les catéchistes. 

- Confessions: chaque dimanche avant la messe de 10h30 à 10h45.   

- Adoration du St Sacrement : chaque 1er dimanche du mois de 

10h15 à 10h45 avant la messe, ainsi que chaque 1er vendredi du 

mois à 18h, suivie de la liturgie de la Parole. Rosaire : tous les 
autres dimanches à10h15. 

- La messe du dimanche 23 février sera dite en mémoire de 

+ Père Alain-Florent Gandoulou, R.i.p. 

décédé le 22 février 2018. 

- CARÊME 2020 : - Efforts de Carême : Si vous désirez 

nous informer d’un projet caritatif de votre choix, veuillez svp 

remplir le questionnaire mis à votre disposition. Prière de le 

déposer la semaine suivante dans l’urne à l’entrée de l’église ou 

de l’envoyer en PDF au secrétariat. 

- Mercredi des cendres le 26 février : Eucharistie à 19h.  

- Chaque vendredi de Carême : Eucharistie à 19h. 

- CÉLÉBRATION d’entrée en Carême : samedi 29 février à 11h 

dans la salle Paroissiale avec tous les enfants, les jeunes de la 
Paroisse et les scouts, ainsi que les parents et ceux que vous 

inviterez, suivie de l’action de solidarité chez les Frères 

franciscains.  

 Chers paroissiens, chaque année, nous offrons  

300 parts de gâteaux aux plus démunis, grâce à votre soutien ! 

Veuillez svp prendre des invitations et apporter des gâteaux 

le 29 février (cf. invitation…avec une recette). 



 

   

- Préparation au sacrement de la Confirmation : mercredi 11 mars 
de 17h à 20h et chaque 2e mercredi du mois à la Paroisse. 

-  Préparation à la 1ère Communion : samedi 21 mars de 10h à 13h à 
la Paroisse. 

- Groupe de prière « Louange et adoration » : Deux belles heures 
pour Dieu, le samedi 21 mars de 18h à 20h ici dans l’église. 

 

- Célébration œcuménique et Eucharistie : dimanche 29 mars ici à 
St Thomas d’Aquin à 11h, en commun avec la Communauté 
protestante de la « Französische Friedrichstadtkirche ».  

 

 

 

 

 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel : 
info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 
Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 

Schillerstr.101, 10625 Berlin  -  Administrateur : P. Wolfgang Felber sj 

Adresse courriel : wolfgang.felber (at) jesuites.com 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties : le dimanche à 11h à St Thomas d’Aquin  

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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