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Revenez à moi, de tout votre cœur. Joël 2,12

Entrée
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1. « Je ne viens pas pour condamner le monde :
je viens pour que le monde soit sauvé. »
2 « Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
je viens pour les malades, les pécheurs. »
1ère lecture

Livre du prophète Joël 2, 12-18

Parole du Seigneur : Revenez à moi de tout votre cœur,
dans le jeûne, les larmes et le deuil !
Psaume 50
R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave- moi tout entier de ma faute,
purifie moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

2ème lecture 2ème lettre de saint Paul aux Corinthiens 5, 20 – 6,2
Pour entrer en Carême, laissons-nous nous réconcilier avec le Dieu
de miséricorde. Accueillons le don de son salut.
Acclamation de l’Évangile
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
Verset : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais
écoutez la voix du Seigneur.
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 6,1-6.16-18
Imposition des cendres
Se couvrir de cendres ou s’asseoir sur la cendre en signe de pénitence
est une pratique plusieurs fois rapportée dans l’Ancien Testament.
À la suite de la prédication de Jonas, le roi de Ninive….s’assit sur la
cendre (Jon 3,6). En 2 Samuel 13, 19 Tamar répandit de la cendre sur sa
tête. Ce rite de pénitence peut aussi exprimer la souffrance devant ce que
l’on a vécu.
Chant - chorale St Charles Lwanga: Let the weak say,” I am strong”, let
the poor say “I am rich”, let the blind say, “I can See”. It’s what the Lord
has done in me.

Prière universelle des fidèles
Prép. dons Reçois l’offrande de tes enfants, tous unis dans un même
élan.
Saint récité
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux.

Agneau récité
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 « Vous êtes dans mon âme, Jésus ô Roi des cieux ».

Action de grâce
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
3. « Je ne viens pas pour juger les personnes :
je viens pour leur donner la vie de Dieu. »
5. « Qui croit en moi a la Vie éternelle :
croyez en mes paroles et vous vivrez. »

ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.

Quête de ce jour : pour notre paroisse
Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription
par mail à la Paroisse reste en vigueur. Ecrire jusqu’au vendredi 11h45
à [info(at)paroisse-catholique-berlin.org] Objet : « Eucharistie du
JJ.MM » en indiquant vos Noms, Prénoms et le nombre de participants.
Si l´inscription est retenue, aucune confirmation n´est envoyée.
 Compte tenu des nouvelles mesures en matière sanitaire, pour
participer à la messe il est désormais obligatoire de porter des
masques chirurgicaux ou des masques FFP2 ou KN95.

- Dimanche 28 février, 2ème dimanche de Carême :
Messe à la mémoire de Père Alain-Florent Gandoulou, R.i.p.
Décédé le 22 février 2018.
- Dimanche 7 mars : Messe des familles avec P. Ludger et la
participation des enfants de la catéchèse.
- Samedi 13 mars : Action de solidarité chez les Frères
Franciscains de Pankow. Chers paroissiens, comme chaque année
la catéchèse vous invite à confectionner ou acheter des gâteaux.
Ce sont 150 parts que nous offrirons en dessert aux plus démunis,
mais cette année en restant à l’extérieur, dans la cour.
Ayez la gentillesse d’apporter vos tartes et gâteaux pour 12h30 à
l’adresse suivante :
Frères franciscains, Wollankstr.19, 13187 Berlin (Pankow) (S-Bahn
Wollankstrasse). Pour le covoiturage, cette action se terminera à
14h30 au plus tard. (Prévoyez un sandwich pour vos enfants !)
D’avance, un grand MERCI !

Le Carême
Le Carême, ce sont les quarante jours qui séparent le mercredi des
Cendres de la fête de Pâques. Le carême dure six semaines (du
Mercredi des Cendres au Mercredi Saint) :
1er dimanche de carême : A, B, C – Tentation du Seigneur
2ème dimanche de carême : A, B, C – La Transfiguration
3ème dimanche de carême : A – La Samaritaine
B – Jésus chasse les vendeurs du Temple
C – Conversion (parabole du figuier)
ème
4
dimanche de Carême : A – L’aveugle-né
(Mi-Carême) Laetare
B – Le Serpent d’airain
C – L’enfant prodigue
ème
5
dimanche de Carême : A – La résurrection de Lazare
B – Le grain de blé tombé en terre
C – La femme adultère
Dimanche des Rameaux et de la Passion : Evangile de la Passion
Triduum pascal : Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint.
Dimanche de la Résurrection du Seigneur : La Pâque chrétienne.

Le carême, qu’est-ce pour nous ?
Malgré la pandémie, non pas un temps triste, mais un temps pour se
recentrer, aller à l’essentiel, aimer mieux… un temps de réflexion sur
notre foi, temps de préparation à la Pâque du Christ et à la nôtre.
C’est une chance qui nous est offerte pour nous tourner vers Dieu,
vers nous et vers les autres. L’Église nous recommande le jeûne, la
prière et le partage.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73.
Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
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