
 

 

 

 
 

St Thomas d’Aquin 

 

5
ème

 dimanche de Carême C 
P. André Kibeti (samedi) 

 P. Crispin Badinga (dimanche) 
Paroisse catholique francophone 

2 et 3 avril 2022 

 

« Va, et désormais ne pèche plus. » Jean 8,11 

Entrée   
R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu 

nous sauveras ! 1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers 

la lumière, toi, la Route des égarés. R/  2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 

tu leur promets vie éternelle, toi, la Pâque des baptisés. R/ 3. Ceux qui te 

suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole, toi, le Pain de tes invités. R 

Pardon  De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. 

Seigneur prends pitié. /  De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, 

prends pitié. O Christ, prends pitié. /  De ton peuple racheté par ton 

sang. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

1ère lecture Livre d’Isaïe 43,16-21 
Aller de l’avant. Tel est l’appel du Seigneur en ce temps de Carême, telle est la 
consigne que nous rappelle le prophète Isaïe.  

Psaume 125(126)  

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

 Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 



 

   

Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

2ème lecture Lettre de saint Paul aux Philippiens 3, 8-14 
Être saisi par le Christ : telle est la chance de saint Paul, et notre chance aussi, 
depuis notre baptême. Essayons d’en vivre vraiment ! 

Acclamation de l’Evangile  
R/ Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi ! 

Verset : Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre 

cœur, car je suis tendre et miséricordieux. R/ 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 8,1-11 

Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons   

En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, Toi seul es mon 
espérance et mon soutien ; c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi 
ô Dieu très saint, c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu 
très Saint. (Bis) 

Saint    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   Messe du partage 

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/ 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 !                     - silence- 



 

   

Action de grâce   

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom, 

bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa justice 
demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, à la fosse il rachète 
ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

Envoi   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… 

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 :  

 
 

 

 

- CARÊME  2022 – 
- Effort de Carême : Les 2 projets retenus sont les suivants : 

1. Demande d’aide pour l’achat d’ordinateurs  destinés aux étudiants 
séminaristes du Congo, afin  de leur offrir un outil indispensable à leurs 
études.        2. Soutien aux enfants atteints de maladies rares en Ukraine. 

Attention : des feuillets sont mis à votre disposition à la sortie de l´église 
pour vos dons en espèces ou par virement (virement recommandé mais 
pas impératif). Date limite de versement le dimanche 17 avril 2022. 

- Aujourd’hui après la messe : Confessions individuelles.  Les 

prochaines auront lieu jeudi saint 14 avril, après la messe de 19h. 

- Tous les vendredis de Carême  à partir du 11 mars :  

Chemin de Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe. 

- Catéchèse des enfants  avec Minouche et Ségolène, le lundi après l’école. 

- Préparation à la Première Communion : La 7ème rencontre aura lieu en avril 

de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale 

- Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation : s’adresser à 

Philippe et Axel. 

Quête de ce jour : pour MISEREOR au Bangladesh et aux 

Philippines qui vient en aide aux victimes de la crise 
climatique et notre responsabilité à aider les plus démunis. 

https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/kollekten/misereor/  



 

   

- Groupe de prière des mères le lundi à 9h15 dans le quartier de notre église St 

Thomas. Rencontres hebdomadaires d’environ 45 min. Infos : Marion, coordonnées 
sur notre site web à AGENDA. 

UKRAINE  - Appel d’urgence 
Sur notre site internet vous trouverez une lettre de Caritas, de l’archevêque de Berlin et du 

conseil diocésain qui nous lancent un appel urgent pour soutenir et aider les nombreuses 

victimes. www.caritas-berlin.de/ukraine-nothilfe   www.erzbistumberlin.de/ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous. 
Mesures SARS-CoV-2 : Il n’est désormais plus nécessaire de s’inscrire pour participer à 

l’Eucharistie et les contrôles à l’entrée de l’église n’ont plus lieu. Il faut néanmoins continuer 

de respecter les règles d’hygiène et le port du masque reste obligatoire. Nous 

recommandons également aux personnes présentant les symptômes du COVID de ne pas 

participer à l’office religieux.  

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 

 

 
 

 

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 

Semaine Sainte 

- Messes des Rameaux et de la Passion : 

Samedi  9 avril à 18h et dimanche 10 avril à 11h. 

- Jeudi Saint  14 avril : Messe à 19h suivie d’une veillée d’adoration :  
         Vous  pouvez choisir un créneau horaire sur la liste à l’entrée de l’église. 
- Vendredi Saint 15 avril : Chemin de Croix à 18h puis 

                                      Célébration de la Passion à 19h. 

- Samedi Saint 16 avril : Vigile pascale à 19h et baptêmes. 

- Dimanche de Pâques 17 avril : Messe de la résurrection  à 11h. 

- Lundi de Pâques 18 avril : Jubilé de P. Harald SSCC (60 ans de sacerdoce)   

à 10h30 à l’église de Herz Jesu, Charlottenburg. 
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