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« Ils crurent à l’Écriture »
Jean 2, 25
Entrée
R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu,
les ravins seront relevés, tous les monts, et les collines abaissés.
3.Voici, le Seigneur vient à nous, et sa Gloire en ce monde paraît. Sa
parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais.
Pardon récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !
1ère lecture

Livre de l’Exode 20, 1-17

Grandeur de la Loi : les fameuses « DIX PAROLES » de Dieu décalogue ! Charte du peuple de Dieu, le seul vrai Dieu, un Dieu qui rend
heureux puisqu’il libère.

Psaume 18B
R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,

qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :
plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.
2ème lecture 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 1, 22-25
Nous sommes bien démunis lorsque nous essayons d’argumenter sur notre
foi. En effet, le projet de Dieu échappe à notre logique humaine. Il vaut mieux
voir les choses autrement : non pas comment il faudrait faire, mais comment
Dieu s’y est pris pour sauver le monde.

Acclamation de l’Evangile
R/ Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Verset Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient aient la vie éternelle.
Evangile de Jésus Christ selon St Jean 2, 13-25
Lorsque le Messie viendra, le Temple sera sublimé. Désormais, la Présence
de Dieu n’est pas dans une construction de pierre, mais au cœur même de
l’humanité, dans le corps du Ressuscité.

Credo -

Prière Univ. Fidèles

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 (Aline)
R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez
vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là
portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous
recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous
demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma
vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père, soit glorifié
en vous !

Action de grâce

(Samedi)
R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez,
ouvrez vos cœurs, car Il vient le Sauveur.
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, proclamez le
salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.
4. Élève avec force ta voix, le voici, ton berger, ne crains pas, il rassemble tous
ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie.
(Dimanche) Chant à Marie par les enfants :
1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. Si les
flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :
R/ Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du Jugement te tourmente: R/
Regarde l'étoile…
3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton
cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : R/
Regarde l'étoile…
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire ; son éclat et ses rayons illuminent. Sa
lumière resplendit sur la Terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. R/
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne
crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.

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.

 Samedi 13 mars : Action de solidarité chez les Frères
Franciscains de Pankow.
Chers paroissiens, comme chaque année, le groupe de la catéchèse
vous invite à confectionner ou acheter des gâteaux.
Ce sont 150 parts que nous offrirons en dessert aux plus démunis,
et 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 !

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de
réconciliation ou autre sujet) contacter les Pères par mail :
 Père Crispin BADINGA : crbadinga(at)gmail.com
ou : cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com
 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com
 Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de

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
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin
Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC
Tél 030/414 24 73 - Fax 030/318 029 01.
Eucharisties à St Thomas d´Aquin
Le samedi à 17 H (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 H
Email : info(at)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

