
 

 

 
 

St Thomas d’Aquin 

 

7ème dimanche ordinaire C 
P. André Kibeti (samedi) 

P. Crispin Badinga (dimanche) 
Paroisse catholique francophone 

19 et 20 février 2022 

 

Aimez vos ennemis, faites du bien…Luc 6, 27 

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

R/Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous 

donnera ! Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice 

habitera. 
6. Sur le peuple des croyants déroutés par son histoire, 

Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire, 

Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire, 

Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

Pardon   récité  
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Gloire    basse Haendel 
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  1er livre de Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23 

Psaume 102(103)  
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits !  

Car il pardonne toutes tes offenses  
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe  
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses.  

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés ;  
comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !  

2ème lecture  1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 15,45-49 

Acclamation de l’Evangile   ALLELUIA, ALLELUIA!   

Verset : Je vous donne un commandement nouveau dit le 
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

Evangile de  Jésus Christ selon saint Luc 6, 27-38 

Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons  Siméon 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi, le Tout 

Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlé de charité, 
assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre 
humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Saint   R/ Saint le Seigneur, Alléluia (ter), Saint, saint, saint !      
1. Le ciel et la terre  sont remplis de ta gloire ! R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 



 

   

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   
1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié? 

Refrain: Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir 

le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don 

de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.  

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter? 

3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter? 

5. Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés? 

–  silence  – 

Action de grâce   

R/Acclamez votre Dieu, sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de 

joie ! Acclamez votre Dieu, Il est la Lumière, éternel est son Amour ! 

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce ; de la détresse, il vous a 
tirés. Du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils, il vous a sauvés. 

R/                 /  5. Bénissez sans fin, le Dieu qui nous sauve, il a rendu nos 
âmes à la vie. Louez le Seigneur, nous sommes à Lui, qu’il est grand, son 

amour pour nous. R/ 

Envoi   1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le 
feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à 
lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous ! Si 
l’église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la 
moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits 

pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul 
Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à l’accueil et 
au partage pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église vous 
appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, Bienheureux 
êtes-vous ! 

ANNONCES :  
Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous. 

- Aujourd’hui, après la messe, réunion du Conseil paroissial. 

 



 

   

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 L.B., 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 « Französische 

Friedrichstadtkirche » à Gendarmenmarkt, vendredi 4 mars à 18h.   

 
 

 

## 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. 

Mesure COVID : infos sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

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 : 

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 
 

 
 

 

 

Quête de ce jour : pour l’action sociale de CARITAS 
 

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 
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