5ème dimanche ordinaire C
St Thomas d’Aquin

P. André Kibeti (samedi)
P. Crispin Badinga (dimanche)
Paroisse catholique francophone
5 et 6 février 2022

Jésus monta dans une barque et enseignait la foule…Luc 5,3

Entrée
R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous
donne sa joie !
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est
infinie ! Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a
semé. Vous serez ses témoins, la parole va germer.
Pardon
récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !

Gloire

basse Haendel F 46-51

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’Il
aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de
l’univers !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! Ami des
hommes, sois béni pour Ton Règne qui vient : A toi, les chants de Fête, par Ton
Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. R/
2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu,
vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu
vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/

1ère lecture

Livre d’Isaïe 6,1-2a.3-8

C’est par une vision que le prophète Isaïe raconte sa vocation. Bousculé par le
choix du Seigneur, il répond pourtant à son appel.

Psaume 137 (138)

R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande la gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

2ème lecture Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 15,1-11
L’appel du Seigneur peut toucher même ceux qui s’en croient indignes…Tel fut le
cas de saint Paul, qui nous redit le cœur même de notre foi.

Acclamation de l’Evangile ALLELUIA, ALLELUIA!
Verset: « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 5,1-11
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons
1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? Qui donc emplit la
coupe où nous boirons le vin ? Quel est celui qui nous a conviés ? Quel
est celui qui peut nous combler ? Allons vers le festin : Il nous dira son
nom. Allons vers le festin qu’il donne en sa maison.
2. C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut
manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
Pour nous, ta vie coule comme un vin. Tu viens nous inviter : tu nous
l’avais promis. Ta joie, revient brûler le cœur de tes amis.

Saint

Messe du Partage

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, 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
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
abreuvés à l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une
âme ; fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la
Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
– silence –

Action de grâce
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c’est
lui votre Seigneur.
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. Il m’a guéri de mes peurs
et sans fin je le louerai. R/
2. Dieu regarde ceux qu’Il aime, Il écoute leur voix. Il les console de
leurs peines et Il guide leurs pas. R/
Envoi
R/ Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ.
Marie, Mère des hommes, reine de l’univers.
1. Dieu s’est penché sur toi, ô Marie humble servante. Réjouis-toi, Vierge choisie.
2. Par toi le Verbe a pris chair, ô Marie comblée de grâce. Réjouis-toi, Vierge
bénie.
3. L’Esprit Saint te conduit, ô Marie toute ta vie. Réjouis-toi, Vierge très sainte.

ANNONCES :
ATTENTION AUX MESURES CONTEXTE COVID à compter du 27 novembre 2021 :
infos sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org

Quête de ce jour : pour notre Paroisse
Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous.

Père Ludger étant en arrêt maladie, nous vous prions de vous adresser, pour
toutes questions urgentes, au Père André ou au Père Crispin par courriel.



Chaque vendredi : Adoration du St Sacrement de 18h à 19h puis
Messe, si demandée.
Le samedi : Messe à 18h

- Catéchèse des enfants : avec Minouche et Ségolène, le lundi après l’école.
- Préparation à la Première Communion : La 5ème rencontre aura lieu
le samedi 26 février de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale
- Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation : s’adresser
à Philippe et Axel.
- Groupe de prière des mères : Le lundi à 9h chez Marion Le Bleis, à 10
min. à pied de l’église. Rencontres hebdomadaires d’environ 45 min. Les
coordonnées de Marion sont sur notre site web à AGENDA.
- « Prière œcuménique internationale des femmes à la Communauté
protestante francophone de Berlin »:
 Jeudi 17 février à 18h30 Partage biblique dans la « Gemeindesaal »
à Gendarmenmarkt 5.
 Vendredi 4 mars à 18h Célébration œcuménique dans l’église
« Französische Friedrichstadtkirche » à Gendarmenmarkt.
- Le mercredi des Cendres a lieu cette année le 2 mars 2022. Par
conséquent, vous pourrez apporter à la Paroisse le buis du dimanche des
Rameaux de l’an dernier jusqu’au 20 février, afin que nous le brûlions
pour en recueillir les cendres.

## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux messes : à compter du 1er août 2021,
s´inscrire par Email avant le vendredi 11h45 en cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholique-berlin.org à la
page 1 de notre site internet, en indiquant vos noms, prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est retenue,
aucune confirmation n´est envoyée. A la messe, il faut toujours porter un masque.

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou
autre sujet) contacter les Pères par mail :
 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ 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 :

Fermeture du secrétariat du lundi 24 janvier au 14 février 2022.
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 : Vendredi à 19h sur demande
Le samedi à 18 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

