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Editorial 

 

« Que tous soient un » (Jean 17, 21) 

Dans sa prière, quelques heures avant de mourir, Jésus 

demande à son Père : « Que tous soient un comme toi, Père, 

tu es en moi, et moi en toi ». C’est la phrase tirée de Bible 

par notre paroisse pour la nouvelle année pastorale qui vient 

de commencer. 

Quand Jésus, lui, nous parle de l’unité, elle redevient une 

espérance, une promesse, une certitude. Car l’unité vers 

laquelle nous sommes en marche existe déjà en Dieu dans 

son Église. Jésus l’a souvent dit : « Je suis dans le Père, et le 

Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un ». Et le 

lien vivant de cette union du Père et du Fils, c’est le Saint-

Esprit. 
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Jésus nous offre comme modèle cette réciprocité d’amour du 

Père et du Fils pour notre unité fraternelle. Mais l’unité de 

Jésus avec son Père est mieux encore qu’un modèle. C’est 

comme un espace où Dieu nous accueille pour y vivre notre 

unité de chrétiens : « Qu’ils soient un en nous », dit Jésus. 

Quand nous cherchons l’unité, en paroisse, en groupe de 

mission, en communauté, en famille ou en couple, nous 

venons en quelque sorte habiter ensemble dans l’amour de 

Dieu ; nous réchauffons notre amour à l’amour même de 

Dieu ! 

Au cœur de la communauté chrétienne et au cœur de chaque 

personne de bonne volonté se trouve Jésus, le Vivant. À 

l’intime de Jésus se trouve le Père, source de toute vie, 

origine de toute mission.  

Avec Dieu il n’est jamais trop tard ; avec Dieu on n’est 

jamais trop loin, parce qu’Il vient lui-même pour effacer 

toute distance, pour écarter toute crainte. 

Avec le Seigneur Vivant et Vainqueur on y arrive ! 

 

 

Abbé Nicolas 
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I. La paroisse francophone de Berlin 

1) Ses origines 

Les origines de la paroisse catholique francophone de Berlin 

remontent aux lendemains mêmes de la seconde Guerre 

Mondiale. Dès 1945 en effet, la garnison française 

stationnée à Berlin en vertu du statut quadripartite 

d’occupation de la ville a été dotée d’une aumônerie  

militaire. Implantée dans le Nord-Ouest de la ville, dans les 

districts (Bezirke) de Wedding et Reinickendorf, à proximité 

de l’aéroport de Tegel, cette aumônerie a été dissoute en 

1994 au moment du départ des derniers soldats français. Une 

paroisse « civile » a pris sa suite. Depuis 2000, elle est située 

dans le district de Charlottenburg-Wilmersdorf, à la suite de 

la décision prise par l’archevêché de Berlin de mettre à sa 

disposition l’église St-Thomas d’Aquin et sa salle 

paroissiale. Notre communauté partage cette église (et la 

salle paroissiale) avec la paroisse allemande de Herz Jesu 

(Sacré Cœur). La communauté allemande de St-Thomas y 

célèbre sa messe dominicale (en allemand) tous les 

dimanches à 9h.  

2) Ses caractéristiques 

La paroisse francophone catholique de Berlin rassemble des 

chrétiens vivant à Berlin et dans le Brandebourg qui ont en 

commun leur foi en Jésus-Christ, leur appartenance à 
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l’Eglise catholique, ainsi que leur envie de prier et de 

célébrer le Seigneur en français. 

 

Elle se caractérise de ce fait par l’extrême diversité d’origine 

de ses membres, une diversité qui fait d’elle un véritable 

microcosme de catholicité. Elle réunit en effet des croyants 

qui sont originaires de quatre continents et de plus d’une 

vingtaine de pays différents. Outre une majorité de 

paroissiens originaires d’Afrique subsaharienne (avant tout 

du Cameroun), elle regroupe également des chrétiens venus 

d’Amérique et des Caraïbes, d’Europe (et pas seulement de 

France) et même d’Asie. A la différence d’une paroisse 

« classique », notre communauté n’a pas de territoire 

clairement délimité puisqu’elle s’étend à l’ensemble des 

catholiques francophones du diocèse de Berlin – d’où son 

statut spécial de « mission étrangère » (Muttersprachliche 

Gemeinde). Elle est une communauté fluctuante et en 

constant renouvellement puisqu’à côté de membres installés 

durablement à Berlin elle compte de nombreux étudiants, 

des expatriés venus avec leurs familles pour quelques années 

à Berlin ainsi que des personnes de passage. Elle est enfin 

une communauté jeune (avec une moyenne d’âge 
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sensiblement inférieure à celle des paroisses de langue 

allemande), dans laquelle les familles, les jeunes adultes, les 

enfants et les adolescents dominent et donnent le ton. De là 

découlent sa vitalité, son dynamisme et son attractivité : la 

messe du dimanche réunit en effet chaque semaine en 

moyenne entre cent quarante et cent quatre-vingt personnes 

heureuses de se retrouver pour célébrer ensemble 

l’Eucharistie, prier en commun, chanter en français et en 

langues africaines, entendre la parole de Dieu et faire ainsi 

corps avec l’Eglise universelle. 

3) Son statut  

La paroisse catholique francophone de Berlin relève de la 

direction des communautés catholiques francophones dans le 

monde, qui dépend de la conférence des évêques de France 

et est présidée par Mgr Robert Poinard, ancien vicaire 

général du diocèse aux armées. A cet égard, elle est 

comparable aux autres paroisses francophones d’Allemagne 

situées à Bonn/Cologne, Düsseldorf, Francfort/Main, 

Hambourg, Karlsruhe, Munich, Sarrebruck et Stuttgart.  

Elle fait par ailleurs partie intégrante de l’archidiocèse de 

Berlin et est rattachée, tout en ayant le statut de « mission 

étrangère », à la paroisse allemande du Sacré-Cœur (Herz 

Jesu).  

Elle fait enfin partie depuis l’année dernière du nouvel 

« espace patoral » (Pastoralraum) de Charlottenburg. 
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4) Le diocèse de Berlin 

Le diocèse de Berlin est un diocèse de grandes dimensions 

puisqu’il s’étend non seulement à la capitale de 

l’Allemagne, mais aussi à l’essentiel du Brandebourg et à la 

Poméranie antérieure (Vorpommern). Il est implanté dans 

une partie de l’Allemagne qui était passée intégralement à la 

Réforme protestante au XVIe siècle et où le catholicisme, 

réapparu tardivement, est en situation de diaspora. Erigé en 

diocèse en 1930, élevé en 1994 au rang d’archevêché, il a 

une superficie de 31.200 km2. Environ six millions 

d’habitants vivent sur son territoire, mais les catholiques ne 

sont que 413.000, soit moins de 7 %. A Berlin même vivent 

330.000 catholiques.  

Depuis juin 2015, l’archevêché de Berlin a à sa tête Mgr 

Heiner Koch. Né en 1954 à Düsseldorf, docteur en 

théologie, Heiner Koch a été ordonné prêtre en 1980. Après 

avoir exercé son ministère dans l’archidiocèse de Cologne 

(comme aumônier des jeunes, puis des étudiants), il a été 

nommé en 2002 vicaire général, puis en 2006 évêque 

auxiliaire de ce même archidiocèse. Entre 2013 et 2015 il a 

été évêque du diocèse de Dresde-Meissen. Au sein de la 

conférence épiscopale allemande, il est le président de la 

commission du mariage et de la famille et a joué à ce titre un 

rôle actif dans la préparation du premier synode sur la 

famille de 2014. Il a été intronisé archevêque de Berlin le 19 

septembre 2015.  
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En raison de ses dimensions (3,7 millions d’habitants) et de 

de son internationalité (un quart de la population de la ville 

est composée soit d’étrangers, en provenance de 184 pays 

différents, soit de personnes d’origine étrangère), Berlin 

compte 18 « missions étrangères » regroupées sur une base 

linguistique dont le statut est comparable à celui de notre 

communauté francophone. Ces communautés regroupent 

près de 150.000 croyants, soit plus d’un tiers des catholiques 

de l’archidiocèse. Depuis juin 2016 toutes ces communautés 

de langue étrangère sont représentées directement auprès de 

l’archevêque par un « conseil des paroisses de langue 

étrangère » (Rat der muttersprachlichen Gemeinden) 

Capitale de l’Allemagne dont elle est aussi la plus grande 

ville, Berlin représente pour les chrétiens un véritable défi. 

Ville internationale, elle est caractérisée par une pluralité 

religieuse et spirituelle à nulle autre pareille : on estime à 

250 le nombre des communautés religieuses différentes 

implantées sur son territoire. Elle est par ailleurs une ville 

qui reste jusqu’à aujourd’hui marquée par sa tradition 

protestante. Un Berlinois sur cinq (soit 615.000 personnes) 

appartient à l’Eglise protestante d’Allemagne (Evangelische 

Kirche in Deutschland, EKD). Berlin est enfin une ville 

profondément sécularisée, dont la majorité des habitants 

n’appartient à aucune communauté religieuse et se déclare 

sans religion. Les catholiques ne représentent que 9 % de la 

population berlinoise (suivis de peu par les musulmans qui 
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sont un peu plus de 7 %) ; leur taux de pratique religieuse 

(assistance à la messe dominicale) est de 10 %.  

5) Un diocèse en voie de restructuration 

Pour mieux relever ces défis d’autant plus forts que le 

nombre des prêtres diminue à Berlin comme dans d’autres 

pays européens, un mouvement de restructuration du diocèse 

a été lancé en 2012. Ce processus appelé Wo Glauben Raum 

gewinnt (où la foi trouve sa place) se fixe comme objectif de 

faire émerger d’ici la fin de la décennie une trentaine 

d’« espaces paroissiaux » qui regrouperont, en vue d’une 

meilleure synergie et d’un nouvel effort d’évangélisation, les 

paroisses et communautés constitutives de l’archidiocèse. 

Notre paroisse francophone fait désormais partie de l’ 

« espace pastoral »  (Pastoralraum) de Charlottenburg dont 

le lancement officiel a eu lieu le 30 août 2018. Font partie de 

cet espace pastoral deux autres paroisses de langue 

allemande, à savoir  la paroisse de Herz Jesu (Sacré-Cœur) 

dont relève notre communauté (Alt-Lietzow 23, 10587, 

Berlin) et la paroisse Sankt Kamillus (Klausener Platz 12/13, 

14059 Berlin), confiée à des religieux de l’ordre des 

Camilliens, ainsi que l’église de pèlerinage Maria Regina 

Martyrum qui abrite les sépultures de chrétiens victimes du 

nazisme et où se trouve également un couvent de carmélites 

(Heckerdamm 230, 13627 Berlin). Les modalités concrètes 

du regroupement, du travail en commun et de la synergie à 
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venir des quatre communautés réunies dans l’« espace 

pastoral » de Charlottenburg sont encours d’élaboration. 

Les responsables de la mise en place de l’« espace pastoral » 

de Charlottenburg sont le père Krzysztian Respondek, curé 

de la paroisse de Herz Jesu, administrateur de la paroisse de 

St-Kamillus et aumônier des communautés de langue 

étrangère, ainsi que Mr. Andreas Komischke, référent 

pastoral et théologien. 

 

II. Au service de la paroisse 

1) Le curé 

Le curé de notre paroisse est nommé par l’archevêque de 

Berlin en accord avec l’Aumônerie Générale des 

communautés catholiques francophones dans le monde. En 

tant que tel, il est donc un collaborateur de l’archevêque. Il 

le représente dans la communauté et lui rend compte de la 

gestion de la pastorale. Il veille sur la communion au sein de 

toute la paroisse. Selon le droit canon (can. 519), le curé est 

le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en 

exerçant, sous l’autorité de l’évêque diocésain dont il a été 

appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale 

de la communauté qui lui est confiée afin d’accomplir pour 

cette dernière les fonctions d’enseignement, de sanctification 
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et de gouvernement avec la collaboration éventuelle d’autres 

prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs. 

 

De 2009 à 2018, notre communauté a été dirigée par le père 

Alain Gandoulou, un prêtre originaire du Congo-Brazzaville 

qui a été brutalement assassiné (pour des raisons non 

clairement élucidées)  le 22 février 2018. Cette mort 

dramatique nous a tous profondément attristés. L’assassin du 

père Gandoulou a été jugé par un tribunal de Berlin qui l’a 

déclaré irresponsable au sens juridique du terme – ce qui 

veut dire qu’aux yeux du tribunal il avait assassiné notre 

curé en pleine crise de folie. En raison de cela, de sa fragilité 

psychologique et du danger de rechute, il a été condamné à 

une peine d’emprisonnement de longue durée dans un 

hôpital psychiatrique. 

 

Après la mort du père Gandoulou, la vie de notre paroisse a 

été assurée grâce au soutien résolu de l’archevêché qui a 

veillé à ce que chaque dimanche la messe soit célébrée par 

un prêtre francophone, grâce à l’engagement aussi profond 

que chaleureux du père jésuite Wolfgang Felber, nommé 

administrateur de notre communauté, grâce à la participation 

active du conseil paroissial, grâce enfin à l’engagement de 

nombreux paroissiens. 
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2) Le conseil paroissial  

Le conseil paroissial prend en charge, avec le curé qui en est 

le premier responsable, l’animation de la vie de la paroisse. 

Ses statuts sont ceux des autres conseils paroissiaux 

(Pfarrgemeinderäte) du diocèse de Berlin. Conformément à 

ces statuts, il a une double mission : d’un côté il discute avec 

le curé toutes les questions relatives à la vie paroissiale et 

aide ce dernier dans sa tâche ; de l’autre il est l’organe de 

l’apostolat des laïcs et agit de ce fait en pleine 

responsabilité.  Il comprend, outre quelques membres de 

droit (le curé, la secrétaire, l’organiste et la trésorière), neuf 

membres élus ainsi que quelques membres nommés par le 

curé de la paroisse. Les membres du conseil paroissial ont 

élu un président et un vice-président pour assurer la 

coordination du travail en commun. Les règles de 

fonctionnement du  conseil paroissial sont précisées par le 

statut établi par l’évêque diocésain (statut du 1er mai 2003 

actualisé le 1er septembre 2019). Les membres de l’actuel 

conseil ont été élus en novembre 2015. Leur mandat est de 

quatre ans. Il arrivera à terme le dimanche 24 novembre 

2019, jour de l’élection des membres du nouveau conseil 

paroissial. 

La composition du conseil paroissial actuel dont l’activité 

cessera dans un peu plus de deux mois est la suivante : 

1) P. Wolfgang Felber sj. en tant qu’administrateur de la 

paroisse francophone 
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2) Etienne F., président par interim du conseil,  

Protection des données en ligne.  Contact : info (at) paroisse-catholique-berlin.org 

3) Anne-Lise P., organiste et responsable de la catéchèse, 

membre de droit  

Protection des données en ligne.  Contact : info (at) paroisse-catholique-berlin.org 

4) Isabelle P., trésorière de la paroisse, membre de droit 

5) Sabina H., secrétaire de la paroisse, membre de droit  

6) Eléonore B. 

7) Marc B. B. S.  

8) Clotilde C. 

9) Hélène E. 

10) Giovanni N. 

11) Axel P. 

12) Christian T. T. 

13) Franz V.           

14) Fabrice W. 

 

3) Le secrétariat  

Comme la grande majorité des paroisses allemandes, notre 

paroisse dispose d’un secrétariat. Ce secrétariat est au 
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service de tous les paroissiens. Il est assuré par Sabina H- 

qui a un empli de neuf heures et demie par semaine.  

 

Téléphone : (030) 41 42 473 ou (030) 31 80 29 02 

Mail : info@paroisse-catholique-berlin.org 

 

4) L’organiste 

L’orgue de l’église est tenu par Anne-Lise P. qui est en 

même temps responsable de la chorale St-Jean, de la 

catéchèse et de la liturgie. 

 

III. L’église 

L’église St-Thomas d’Aquin a été construite en 1931/1932 

pour servir de lieu de culte à une annexe de la paroisse de 

Herz Jesu fondée en 1923. L’initiative de la création de cette 

annexe puis de la construction de l’église revient au 

bienheureux Bernhard Lichtenberg (1875-1943), curé de 

Herz Jesu de 1913 à 1930. Nommé ensuite curé puis prévôt 

de la cathédrale Ste-Hedwige de Berlin, Bernhard 

Lichtenberg fut dénoncé puis arrêté par la Gestapo en 1941 

pour avoir demandé de prier publiquement pour les juifs 

persécutés. Condamné à la prison, il mourut en 1943 lors de 

son transport vers le camp de concentration de Dachau. Le 

pape Jean-Paul II l’a béatifié 1996. En 1940, l’annexe de St-

mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
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Thomas fut érigée en paroisse. Depuis 1999 elle est de 

nouveau rattachée à Herz Jesu.  

L’architecture et la décoration de l’église s’inspirent du 

« nouveau réalisme » (Neue Sachlichkeit), c’est-à-dire d’un 

style qui privilégie la modernité, la clarté et la sobriété. 

Insérée dans les autres constructions de la rue, sa façade est 

en brique, surmontée d’une croix placée à gauche à son 

sommet. Elle est construite en longueur, selon un plan 

basilical, sans transept. Elle fait 45 mètres de long et 17 

mètres de large. Son plafond plat est fait de poutres 

métalliques recouvertes de bois apparent. Ses trois cloches 

datent de 1955. L’intérieur de l’église est  dépouillé et tout 

entier orienté en direction du chœur. De part et d’autre du 

chœur se trouvent deux statues en bois de Joseph et Marie 

qui datent de l’époque de la construction de l’église. Le 

chœur est constitué par une abside semi-circulaire 

surélevée ; cette dernière est décorée par une grande 

mosaïque portant en lettres dorées l’inscription « O Crux, 

ave, spes unica » (Oh croix, toi notre unique espérance, nous 

te saluons). Un grand crucifix espagnol du XVIIe siècle 

surplombe la porte latérale menant vers la cour.  

La façade de l’église a été remise à neuf pendant le 

printemps 2013. La remise en état de l’intérieur de l’église a 

eu lieu en 2015/2016. Cette remise en état qui s’imposait a 

permis de redonner à l’église sa fraîcheur initiale, de 

réaménager le chœur et de remettre l’orgue en état. Nous 
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remercions l’archevêché et la paroisse de Herz Jesu d’avoir 

dégagé les fonds nécessaire à cette rénovation et de l’avoir 

menée à bien. 

Notre paroisse avait à cette occasion formé le vœu que la 

décoration intérieure de l’église s’enrichisse de tableaux ou 

de statues qui correspondent à notre spiritualité et 

reproduisent des saints et saintes français(es) et africain(e). 

Cette demande n’a pas été retenue. Nous avons l’intention 

de la relancer et de faire en sorte qu’elle soit couronnée de 

succès. 

IV. Les offices religieux 

1) La messe du dimanche 

La messe dominicale a lieu le dimanche à onze heures à St 

Thomas. Elle est animée par Anne-Lise P., organiste de la 

paroisse. Une à deux fois par mois, elle est rehaussée par la 

chorale Saint-Jean. Le dernier dimanche du mois, la messe 

est animée par la chorale Saint Charles Lwanga. Pendant les 

mois d’octobre et de mai qui sont les mois de Marie, la 

récitation du chapelet est proposée à tous ceux qui le 

désirent de 10h30 à 11h.  
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Photo: la chapelle de la Vierge dans l´église St-Thomas d´Aquin 

 

Chaque participant à la messe se voit remettre par les 

« préfets d’ordre » le livre de chant ainsi que la feuille du 

dimanche qui contient, outre les chants et les références des 

textes bibliques du jour, les informations de la paroisse. 

Cette feuille est à emporter ensuite chez soi. 

2) L’éveil à la foi 

L’éveil à la foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans. Les 

enfants de cet âge ont une curiosité grande ouverte. La 

paroisse organise donc à leur intention « leur petite messe » : 

des récits bibliques, des bricolages et coloriages les 

sensibilisent à la foi et ils apprennent là les premiers mots et 
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les gestes de la vie chrétienne. Là aussi, appel est fait aux 

bonnes volontés pour que ce service ne retombe pas toujours 

sur les mêmes.  

La responsable de l’éveil à la foi est Josiane Catherine S. 

3) La messe des familles 

La messe du troisième dimanche de chaque mois est plus 

spécialement consacrée aux familles. Les enfants du 

catéchisme et les jeunes de l’aumônerie, aidés en cela par les 

catéchistes et les animateurs de l’aumônerie, y jouent un rôle 

plus important qu’à l’ordinaire. Cette messe est suivie d’un 

repas convivial pris dans la grande salle paroissiale. Chacun 

est prié de contribuer à ce repas en apportant une spécialité 

de sa région ou de son pays.  

4) La messe du vendredi soir 

Chaque vendredi une messe est célébrée à 18h30. Elle est 

animée par la chorale Saint Charles Lwanga. Elle est 

précédée à 18h. par la récitation des vêpres avec le bréviaire. 

Le premier vendredi de chaque mois est organisée une 

adoration du Saint Sacrement. Cette adoration a lieu de 18h 

à 19h et est ensuite suivie de la messe. Pendant le temps de 

l’adoration, les personnes qui le souhaitent peuvent 

demander à se confesser. 

5) Le chemin de croix 
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Chaque année, après le mercredi des cendres qui ouvre le 

temps de carême, un chemin de croix a lieu dans notre église 

tous les vendredis de carême à partir de 18h. Il est suivi de la 

messe. Le premier chemin de croix aura donc lieu le 

vendredi 6 mars 2020. Il nous aidera à revivre la passion de 

notre Seigneur Jésus, en y associant nos propres souffrances. 

Le chemin de croix sera animé par les différents groupes de 

la paroisse. 

6) La soirée de prière, louange et adoration 

Le troisième samedi de chaque mois se tient une soirée de 

prière, de louange et d’adoration. Ces « deux belles heures 

pour Dieu » ont lieu de 18h. à 20 h. dans l’église. 

 

Le responsable de cette soirée est Yannick L. 

 

7) Récitation du rosaire 
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Un groupe informel s’est constitué pour réciter le rosaire 

tous les premiers samedis du mois. Il est animé par 

Antonija V.  

 

V. Les sacrements 

1) Baptême 

Notre paroisse étant jeune et comptant beaucoup de familles, 

nombreux sont les parents qui demandent à ce que leurs 

nouveaux nés ou leurs enfants en bas âge soient baptisés. 

Les demandes de baptême sont à adresser au secrétariat de la 

paroisse. Une rencontre de préparation est ensuite prévue. Il 

est demandé aux parents de fournir un extrait d’acte de 

naissance de l’enfant ainsi qu’un certificat de baptême du 

parrain ou de la marraine. Le parrain ou la marraine ayant 

pour responsabilité première d’aider les parents à élever 

l’enfant dans la foi, il va de soi qu’il ou elle doit avoir été 

baptisé(e) et partager la foi de l’Eglise catholique. Les 

baptêmes de bébés et des enfants en bas âge ont lieu le 

samedi à 11 heures. 
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La responsabilité de la préparation au baptême incombe au 

curé de la paroisse. 

Chaque année, il y a parmi les enfants d’âge scolaire qui 

suivent le catéchisme et se préparent à la première 

communion, un ou plusieurs enfants qui n’ont pas encore été 

baptisés. Une préparation au baptême qui leur est 

spécialement destinée a donc été mise sur place. Ces enfants 

recevront le sacrement de baptême la veille de la première 

communion, c’est-à-dire le samedi 23 mai 2020 à 15 heures 

à l’église.  

Chaque année, enfin, plusieurs adultes demandent à être 

baptisés, à pouvoir faire leur première communion, voire à 

être confirmés. Notre paroisse est très heureuse de ces 

demandes et les accueille avec joie. Ces demandes doivent 

être adressées au curé de la paroisse (par l’intermédiaire du 

secrétariat), qui prend lui-même en charge la préparation au 

baptême des adultes. L’entrée en catéchuménat (présentation 

des nouveaux catéchumènes) aura lieu le dimanche 17 

novembre 2019. Les trois scrutins des catéchumènes adultes 
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auront lieu les 15, 22 et 29 mars 2020 pendant la messe 

dominicale. Les baptêmes d’adultes auront lieu lors de la 

veillée pascale du Samedi Saint, le 11 avril 2020. 

2) Eucharistie et Première Communion 

La préparation des enfants à la première communion 

s’adresse aux enfants qui sont au moins dans leur deuxième 

année de catéchisme et qui suivent par ailleurs les cours de 

catéchisme ou les cours de religion (Religionsunterricht) à 

l’école. Les rencontres de préparation ont lieu à la paroisse 

une fois par mois à la paroisse le samedi de 10 à 13 heures.  

La retraite de préparation à la première communion aura lieu 

le vendredi 22 mai 2020, les enfants ayant congé ce jour là. 

Elle se terminera par une répétition dans l’église avec les 

parrains et marraines.  

La première communion des enfants aura lieu le 

dimanche 24 mai 2020. 

Responsable de la préparation à la première communion : 

Martiale K. N.   
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3) Confirmation  

La cérémonie de confirmation a lieu tous les deux ans. La 

dernière cérémonie de confirmation a eu lieu le dimanche de 

la Pentecôte, le 20 mai 2018. L’année 2019-2020 sera une 

nouvelle année de confirmation. Elle aura lieu à Pentecôte le 

31 mai 2020. La préparation en sera assurée par  

Francis W. 

et Axel P. 

 

4) Sacrement de la réconciliation. 

Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi 

de chaque mois à 18 h. et sur demande individuelle.  

Deux célébrations pénitentielles avec confession auront par 

ailleurs lieu, l’une avant Noël et l’autre avant Pâques après 

la messe dominicale. 
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5) Mariage 

Comme chaque année, la paroisse propose une préparation  

au mariage pour les couples désireux de se marier dans 

l’année. Cette préparation est ouverte à tous les couples 

francophones ainsi qu’à tous ceux dont un des conjoints est 

francophone, que le mariage soit ensuite célébré à St-

Thomas ou dans une autre église. La préparation se déroule 

sur six mois ; elle est coordonnée par le curé de notre 

communauté et est assurée par Roland et Anne-Violaine 

Lieb. Il est recommandé de s’inscrire dès maintenant auprès 

du secrétariat. Cette préparation met l’accent sur la 

dimension sacramentelle du mariage chrétien ; elle aborde 

également des thèmes tels que le dialogue, le pardon, la 

fécondité, la place de Dieu et de la prière dans le quotidien 

d’un couple etc.   
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Dès l’inscription, il sera demandé aux futurs mariés 

d’apporter les pièces suivantes : un extrait d’acte de 

naissance ainsi qu’un extrait d’acte de baptême pour chacun 

des deux époux (ce dernier ne doit pas être daté de plus de 

trois mois), le certificat de mariage à l’état-civil (si celui-ci a 

déjà eu lieu), les noms des futurs témoins (si possible) ainsi 

que la date et le lieu envisagés pour la célébration du 

mariage. La constitution d’un tel dossier ne s’improvise pas : 

il est donc vivement recommandé aux futurs époux de s’en 

préoccuper dès maintenant. 

La première réunion des candidats au mariage aura lieu en 

janvier 2020 à la salle paroissiale à 18h30. Le calendrier des 

réunions suivantes sera fixé d’un commun accord lors de 

cette réunion. N’oubliez pas d’apporter vos agendas ! 

Responsables : Anne-Violaine et Roland Lieb  

rolavio@t-online.de    0176 83534199 

6) Sacrement des malades. 

mailto:rolavio@t-online.de
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Pour recevoir le sacrement des malades, prendre contact 

avec le curé de la communauté par l’intermédiaire du 

secrétariat ou lors des visites des malades assurées par le 

groupe « Mère Teresa ». Une messe des malades est 

également célébrée une fois par trimestre le vendredi qui suit 

la journée mondiale des malades.. 

N’hésitez pas à signaler au secrétariat les malades de la 

communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant 

leur nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. S’ils sont 

hospitalisés, indiquez le nom de l’hôpital, l’adresse, la 

station et le numéro de la chambre. 

 

VI. Les groupes 

1) Aumônerie 

L’aumônerie s’adresse aux jeunes à partir de onze ans. Elle 

leur permet de rencontrer régulièrement d’autres jeunes, de 

progresser ensemble dans la foi et de s’acheminer ainsi vers 

la préparation à la confirmation. Ensemble, ces jeunes, aidés 

par le groupe des aumôniers de la paroisse développent leur 

sentiment d’appartenance à la communauté chrétienne, 

prient et chantent, lisent la Parole de Dieu et échangent entre 

eux, organisent des ateliers, soirées cinéma, sorties, 

participent activement aux messes des familles en se 
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chargeant des lectures. A côté des thèmes religieux sont 

également abordées les grandes questions de la vie : la paix 

et la violence, l’amitié et l’amour, le pardon, l’obéissance.  

 

La rencontre de reprise aura lieu en octobre 2019. Par la 

suite, les réunions ont lieu une fois par mois. Date et jour à 

préciser. Nous devons recréer une équipe d’animateurs. 

Responsable : Yannick L. 

2) Catéchèse 

Le catéchisme s’adresse aux enfants scolarisés dans le 

primaire.   

La réunion de rentrée des catéchistes et des responsables de 

l’aumônerie aura lieu en septembre. La reprise des 

catéchismes aura lieu en octobre. 
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La célébration d’entrée en carême aura leu le samedi 29 

février 2020 à 10h45 et sera suivie de l’action de solidarité 

chez les Frères Franciscains à Pankow. 

Coordinatrice de la catéchèse : Anne-Lise P. 

3) Chorale Saint Jean 

La mission de la chorale St Jean est de favoriser la 

participation de l’assemblée à la messe. Elle s’efforce de 

renouveler le répertoire des chants afin que les messes soient 

plus vivantes. La chorale est un lieu d’apprentissage à la vie 

spirituelle en apprenant à chacun à se concentrer sur les 

paroles du chant, en pensant à ce que l’on dit, ou mieux, en 

priant ce que l’on chante. La chorale est aussi une démarche 

d’offrande : donner sa voix au service de la liturgie, assurer 

l’équilibre des différentes voix. La chorale est enfin une 

communauté de vie où chacun se sent au service des autres 

et se soutient dans l’épreuve par la prière et le geste 

solidaire. Les répétitions ont lieu une fois par semaine, le 

jeudi à 18h.30 dans la salle paroissiale. Elles durent 90 

minutes. Si vous avez des enfants, ils sont les bienvenus ! 

Afin de recevoir les mails groupés de la chorale, veuillez 

avoir la gentillesse de monter à la tribune de l’orgue pour 

donner vos coordonnées à Anne-Lise ou si vous préférez, 

allez à la page 2 du site internet de la paroisse et cliquez sur : 

responsable liturgique et pastorale pour envoyer un courrier.  
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Responsable : Anne-Lise P. 

 

 

4) Chorale des enfants pour la messe des familles  

 

Les enfants de tous âges peuvent participer activement à la 

messe des familles en venant répéter une demi-heure avant 

cette messe un ou deux chants qui leur sont propres. Rendez-

vous donc aux prochaines messes des familles à 10h30 à la 

tribune de l’orgue. 

 

Responsable : Anne-Lise P. 

    

5) Chorale Saint Charles Lwanga 

Cette chorale a été créée en 20 septembre 2016 dans le souci 

de constituer un ensemble cohérent, soucieux de la 

catholicité et désireux de prier, louer et adorer le Seigneur à 

travers la diversité culturelle de notre communauté tout en 

participant à la mission d’évangélisation qui incombe à 

chacun d’entre nous. 

Son objectif est de donner une note culturelle africaine 

pendant la liturgie pour mieux mettre en évidence la 

diversité de notre communauté francophone. Elle anime les 

derniers dimanches de chaque mois ainsi que les grands 

offices liturgiques. Elle est composée d’une trentaine de 

membres qui se retrouvent pour répéter tous les vendredis à 
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partir de 19h. dans la salle paroissiale, après avoir animé la 

messe du vendredi à 18h30. La chorale Saint Charles 

Lwanga est une chorale joyeuse, innovatrice et 

multiculturelle. Toute personne qui désire prier, louer et 

adorer le Seigneur à travers le chant est bienvenue. 

Responsable : Rolin D. 

Avec Léon O. et Cécile N. N. 

 

6) Groupe Mère Teresa 

 

L’équipe Mère Teresa est composée de bénévoles qui 

donnent de leur temps pour rendre visite aux malades, leur 

apporter réconfort et prier pour eux et avec eux. En cas de 

besoin, elle apporte de l’aide dans l’entretien du ménage, 
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elle accompagne les malades dans leurs démarches 

administratives ainsi que dans leurs rendez-vous chez le 

médecin ou à l’hôpital. Toute personne désireuse de 

rejoindre l’équipe est bienvenue. 

Responsables : Nina T. et Eléonore B. 

7) Cours de théologie 

Destiné aux adultes, le cours de théologie a lieu une fois par 

mois. Il est animé par le curé de la paroisse et a pour objectif 

d‘aider les participants à approfondir leur connaissance des 

Ecritures et de la foi de l’Eglise.  

8) Groupe Louange et Adoration 

 

Le groupe Louange et Adoration a été créé en 2010. Il 

propose tous les troisièmes samedis de chaque mois, de 18h 

à 20h, « deux belles heures pour Dieu ». L’une des 

particularités de ces soirées de louange et d’adoration est 
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d’être articulées sur un thème principal à chaque fois 

différent, ce qui permet à tous les participants d’élargir et 

d’approfondir  leur vie spirituelle. L’équipe qui anime ce 

groupe se retrouve tous les jeudis précédant les soirées de 

prière, de 18h30 à 20h30 dans le secrétariat de la paroisse. 

Le groupe est ouvert à tous et se réjouit d’accueillir tous 

ceux qui voudront le rejoindre et participer à l’organisation 

des soirées de louange et adoration, tant sur le plus humain 

que sur le plan spirituel.   

Responsable : Yannick L. 

 

9)  Groupe Parole de Dieu 

Le groupe Parole de Dieu s’inspire de la spiritualité du 

Mouvement de l’Incarnation fondé en 1996 au Cameroun. Il 

a été reconnu comme groupe de la paroisse en 2012. Les 

membres du groupe se retrouvent une fois par mois (le 

deuxième vendredi de chaque mois) à 19h pour mieux vivre 

la spiritualité de l’Incarnation. Ils s’aident pour cela de 

fiches de prières mensuelles ainsi que de retraites et journées 

de ressourcement. Ce groupe est ouvert à toute personne 

désireuse de mieux mettre en pratique la Parole de Dieu dans 

sa vie et de grandir dans la foi.  

Responsable : Nina T. et Marc B. 
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10) Lecteurs 

Notre paroisse possède un groupe de lecteurs composé d’une 

douzaine de personnes qui sont au service à la fois de la 

Parole de Dieu et de l’assemblée. Ces lecteurs se réunissent 

une fois par mois, le dernier mercredi de chaque mois, dans 

la salle paroissiale à 19h pour préparer la répartition des 

lectures et des prières universelles. 

Ce groupe est ouvert à toute personne qui voudrait venir le 

rejoindre. Pour être lecteur, il suffit de respecter quelques 

règles simples : savoir lire en public (cela s’apprend !) ; 

veiller à avoir une tenue qui respecte aussi bien la Parole 

proclamée que l’assemblée qui la reçoit ; se préparer avec 

soin à la lecture en relisant le texte à lire plusieurs fois à 

l’avance, en le méditant et en priant avec lui. 

Responsable : Christian T. T.  

 

11) Ministrants et servants de messe 

Notre paroisse a la chance d’avoir un groupe nombreux 

d’enfants de chœur, filles et garçons, qui entourent et aident 

le prêtre pendant la célébration de la messe. Les enfants de 

chœur ou ministrants doivent avoir au moins 8 ans. Ils 

arrivent un quart d’heure avant la messe pour une répétition 

et pour mettre leur aube. Une fois par trimestre, une séance 

de formation est organisée à leur intention pour leur 

apprendre les principales parties de la messe, les gestes et 
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actions liturgiques, pour leur apprendre aussi à distinguer les 

vases, les linges et autres objets de culte. Ce service est 

important non seulement pour la beauté de la liturgie, mais 

aussi pour les servants de messe eux-mêmes qui peuvent 

ainsi approfondir leur appartenance à l’Eglise. 

Responsables :         

Hélène E. E. et Philippe B. 

 

12)  Préfets d‘ordre 

Une petite équipe se charge d’assurer chaque dimanche 

l’accueil des participants à la messe en leur souhaitant la 

bienvenue, en leur remettant le livret de chant avec la feuille 

du jour, et en les aidant à trouver place dans l’assemblée. 

Elle veille également à faire en sorte que la messe se déroule 

dans le climat de recueillement nécessaire. 

Responsable : Marc B. 

13)  Scouts d’Europe 

Votre enfant a besoin d’aventure et d’amitié ? Vous 

souhaitez qu’il soit à l’écoute de Dieu et de ses prochains ? 

Qu’il apprenne à aimer les autres et la nature que Dieu nous 

a donnée ? Ne cherchez plus et faites-lui découvrir le 

scoutisme chez les scouts et guides d’Europe de notre 

paroisse francophone. Une école de vie et d’amour ! Ce 



38 

 

mouvement s’adresse aux enfants et aux jeunes à partir de 8 

ans. 

Une réunion d’information après le diaporama du camp de 

mai dernier aura lieu le dimanche 22 septembre après la 

messe. Vous pourrez inscrire votre enfant à cette occasion. 

Dans la joie de vous retrouver pour la nouvelle année, la 

maîtrise. 

Responsable : Marie-Anne L. 

14)  Fleurs de l’église 

Le choix et renouvellement des fleurs qui décorent l’église 

est assuré par Nina T. 

15) Cuisine et boissons 

La responsabilité des pots collectifs et des repas de la 

paroisse est assurée par Isabelle P. et Eléonore B. 

 

VII. Récapitulation des principales activités 

de l’année pastorale 2018/2019 

1) Participation aux messes du dimanche: 
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Les messes dominicales remplissent plus ou moins presque  

toute l’église. Tous les âges y sont représentés, avec non 

seulement l’extrême diversité d’origines évoquée plus haut, 

mais aussi beaucoup d’enfants, de jeunes, de jeunes adultes 

et de familles. En moyenne, on compte environ cent 

cinquante participants à la messe dominicale et davantage 

encore lors des grandes fêtes - Noël, Pâques, première 

communion.  

 

2) Sacrements   

Entre septembre 2018 et septembre 2019, seize baptêmes ont 

été célébrés dans notre église, dont un baptême d’adulte. 

Pendant la même année 2019, dix enfants et un adulte ont 

reçu pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie. 

Neuf couples se sont préparés au mariage en 2018 et 2019. 

Malheureusement aucun mariage n’a été célébré à St 

Thomas durant cette même année.  

Une cérémonie d’obsèques a été célébrée dans notre église 

en 2019. 

3) Efforts de carême 

Pour l’année 2019, notre paroisse a choisi de soutenir trois 

efforts de carême. Les dons récoltés à cette occasion se sont 
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montés à          € (contre        € l’année dernière). Ils ont été 

répartis entre les projets suivants, sélectionnés par le conseil 

paroissial : 

a)        € pour une école des pauvres à Haïti 

b)        € pour les pèlerinages 

c)       € pour les clergés et futurs clergés 

francophones 

d)        € pour les besoins de la paroisse 

Par ailleurs           € ont été versés par un donateur anonyme 

pour soutenir l’action des religieuses du centre Marijanovac, 

centre de désintoxication pour jeunes drogués situé à 

Alexandrovac (Bosnie-Herzégovine). 

4) Budget 

Le budget de la paroisse pour l’année comptable 2019 se 

monte à environ               €.   

 

Grâce à la bonne gestion des finances de la paroisse par 

Isabelle P., l’exercice 2019 s’est soldé comme celui des 

années précédentes par un léger excédent. Cet excédent – 

plutôt rare, par comparaison avec les autres paroisses 

berlinoises – est dû avant tout à la générosité des donateurs, 

le plus souvent anonymes. C’est grâce à eux avant tout que 

notre paroisse a des finances en ordre. La dotation de 

l’archevêché et le produit des quêtes couvrent en effet moins 
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de la moitié de notre budget. Un grand merci donc à tous les 

donateurs. 

 

VIII. Dates importantes à noter dès 

maintenant pour l’année pastorale 

2019/2020 

1) Messe de rentrée et des familles : dimanche 15 

septembre 2019. Après la messe, toutes les familles 

concernées par le catéchisme, la première communion, 

l’aumônerie et la confirmation  sont priées de se rendre 

dans la cour paroissiale pour s’inscrire et faire 

connaissance avec les responsables.  

2) Messe et célébration œcuménique dans le cadre de 

la semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 

dimanche 19 janvier 2020.  Comme chaque année, 

nous nous retrouverons avec la communauté 

protestante francophone Berlin pour une célébration 

œcuménique organisée en commun dans laquelle nous 

prierons tous ensemble pour l’unité des chrétiens. Cette 

célébration aura lieu cette année dans notre église.  

 

3) Baptême des  catéchumènes adultes : samedi 11 

avril 2020 pendant la veillée pascale. 
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4) Première communion des enfants : dimanche 24 mai 

2020 

5) Confirmation : 31 mai 2020 

6) Messe et pique-nique de clôture de l’année 

pastorale : dimanche 21 juin 2020 

IX. Quelques liens utiles : 

Pour davantage de détails et des informations plus actuelles, 

voici quatre liens internet : 

a) Le site internet de notre paroisse : www.paroisse-

catholique-berlin.org 

b) Le site internet de la paroisse Herz-Jesu : www.herz-

jesu-charlottenburg.de 

c) Le site de Points-Cœur : www.pointscoeur.de 

d) Le site de la communauté protestante francophone : 

www.communaute-protestante-berlin.de 

 

 

 

Conclusion 

 

L’année pastorale 2019/2020 que nous commençons le 

dimanche 15 septembre 2019 ne manquera pas de surprendre 

la plupart des membres de notre communauté. La décision 

prise début septembre et d’un commun accord entre 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
http://www.herz-jesu-charlottenburg.de/
http://www.herz-jesu-charlottenburg.de/
http://www.pointscoeur.de/
http://www.communaute-protestante-berlin.de/
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l’archevêché de Berlin et l’abbé Nicolas, de ne pas prolonger 

son année probatoire risque de donner à beaucoup d’entre 

nous un sentiment de déception et l’impression d’un retour à 

la case de départ.  

 

Nombreux seront ceux qui regretteront que l’abbé Nicolas 

nous quitte fin octobre. Il s’est en effet profondément engagé 

pour animer notre communauté et beaucoup d’entre nous ont 

apprécié sa profonde religiosité, sa spontanéité et son 

tempérament joyeux. Remercions-le d’abord de tout cœur et 

souhaitons-lui qu’avec l’aide de Notre Seigneur, il devienne 

responsable d’une nouvelle communauté qui corresponde 

davantage à sa sensibilité et à sa piété. 

 

Son départ n’est pas pour autant l’expression d’une 

régression de notre communauté. L’archevêché a promis de 

nommer un administrateur qui assurera avec un réel esprit 

communautaire et un grand sens de l’écoute la direction de 

notre paroisse ; il nous a également promis d’entrer 

rapidement en dialogue avec nous pour qu’ensemble nous 

cherchions un nouveau prêtre qui corresponde à ce dont 

nous avons besoin. 

 

Nous avons par ailleurs la chance d’être une communauté 

variée, vivante et active qui est par ailleurs membre de 

l’espace pastoral de Charlottenburg qui est en train de 

prendre forme, espace qui va nous aider à nous ouvrir 

davantage à l’Eglise allemande et à tout ce qu’elle peut nous 
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apporter, et auquel par ailleurs nous aurons aussi beaucoup à 

apporter. 

 

N’oublions pas, enfin, que nous appartenons à la 

communauté des paroisses de langue étrangère originaires 

du monde entier, qui représentent le tiers des catholiques de 

Berlin. Leur place s’affirme à l’intérieur de l’évêché et grâce 

à elles, comme grâce également à l’origine profondément 

diversifiée des membres de notre paroisse, nous avons une 

chance unique de développer notre sentiment de catholicité. 

Tous comptent sur nous et nous aussi avons beaucoup à 

recevoir d’eux. 

 

Nous sommes une paroisse jeune et vivante, dynamique et 

joyeuse ; continuons dans cet esprit et engageons-nous 

spontanément et généreusement pour rendre service, donner 

un coup de main pour l’organisation de nos nombreuses 

activités, soutenir ceux et celles qui œuvrent discrètement et 

efficacement à la réussite de nos rencontres conviviales, de 

nos sorties de groupes, de nos retraites, de nos messes 

dominicales etc. – sans quoi nous finirons par user les 

bonnes volontés. 

 

Nous sommes enfin une paroisse qui regroupe des croyants 

originaires de pays très variés et de plusieurs continents. 

Notre diversité interne, culturelle et géographique, est très 

grande. Savoir en tirer le meilleur parti – en tant qu’enfants 

d’un même Dieu qui partagent la même foi, la même volonté 
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missionnaire et le même souci de nos prochains – représente 

un vrai défi. Prions tous ensemble le Seigneur qu’il nous 

aide à le relever. 

 

Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent pour 

quelques mois, quelques années ou pour plus longtemps. 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et 

espérons vous accueillir de notre mieux. 

 

Bonne année pastorale à toutes et à tous ! 

 

 

Etienne F., président par intérim du conseil paroissial 

 

 

 
St. Thomas d’Aquin 
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