6ème dimanche ordinaire C
14 février 2010

Heureux...Malheureux...
Entrée

W 22-98

6. Bienheureux les yeux qui cherchent le jour: / la splendeur de Dieu demain
brillera ! / Bienheureux le cœur assoiffé d’amour :
l’océan de Dieu pour lui jaillira !

Pardon
Gloire

De ton peuple rassemblé
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1 lecture Livre de Jérémie 17, 5-8
L’oracle du prophète Jérémie nous présente le bonheur comme étant à portée de
mains…Encore faut-il, pour cela, mettre notre confiance dans le Seigneur.

Psaume 1

R/ Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !

Y14

Heureux est l’homme
qui n’entre pas dans les vues des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
mais qui se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre, planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.
Ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.
ème

2
lecture Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 15,12.16-20
ère
En poursuivant la lecture de la 1 lettre aux Corinthiens, nous comprenons que
notre espoir n’est pas vain : c’est la Résurrection du Christ qui fonde notre foi et
nous conduit au bonheur.

Accl. Evangile Luc 6, 17-26
U 27-30

Credo

Symbole des Apôtres
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Pr.Univ.Fidèles

Berthier

Saint, saint, saint le Seigneur !

Saint

AL 102

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi :

Missel romain

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau

Act. Grâce

AL 23-14

Peuple de Dieu, marche joyeux
couplets 1 et 2
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quête de ce dimanche :
pour les écoles catholiques du diocèse
ANNONCES de la SEMAINE du 14 février :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Samedi

16h-18h30
19h
9h30-12h
14h-18h
10h-12h
16h-18h
18h
18h30
19h
11h

Permanence Père Alain
Imposition des Cendres et MESSE à 19h
Permanence Père Alain
Permanence – Christine K.
Permanence Père Alain
Permanence Père Alain
Répétition chorale St Kisito
Adoration du St Sacrement et confessions individuelles
Chemin de Croix à l’Église St Thomas.
chorale liturgique : Indispensable à nos chants
liturgiques, la chorale est ouverte à tous, même si votre
passage est épisodique ! Nous vous invitons à vous joindre
à nous pour préparer les fêtes à venir. Bienvenue !

CARÊME 2010

tourner la page ./.
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- 1er dimanche de Carême, dimanche prochain, 21 février: rite d’imposition des cendres
pour ceux qui le désirent.
C’est aussi la Messe des familles suivie du « verre de l’amitié ».
- Vendredi 26 février : 19h chemin de Croix à l’Église St Thomas. Dès 18h30 adoration du
St Sacrement et confessions individuelles.
- 2ème dimanche de Carême, le 28 février : Messe à 11h
« Lien entre l’Église et l’Eucharistie » : Père Alain nous propose une suite d’homélies,
à suivre sur 4 dimanches.
Ce même dimanche à 18h : Messe des jeunes à la Paroisse
- Vendredi 5 mars (1er /mois) :  Chemin de Croix à 18h et Messe à 18h30
- 3ème dimanche de Carême, le 7 mars : Messe à 11h
- Vendredis 12 mars, 19 et 26 mars : 19h chemin de Croix à l’Église St Thomas. Dès
18h30 adoration du St Sacrement et confessions individuelles.
- 4ème dimanche de Carême, le 14 mars : Messe à 11h
- Les mardis 16 et 23 mars : Conférences de Carême à la Paroisse
- Samedi 20 mars à 10h45 : Célébration de Carême pour les enfants de 7 à 10 ans, à la
Paroisse, suivie de notre « opération gâteaux » chez les frères Franciscains de Pankow.
Chaque année, les enfants ont coutume d’apporter 400 parts de gâteaux aux plus démunis.
Nous ferons appel à vous dès fin février !
- 5ème dimanche de Carême, le 21 mars : Messe des familles. Ensuite, nous partagerons
un repas frugal « Bol de riz » et présenterons nos opérations d’entraide de Carême :
- Misereor, - Aleksandrovac Bosnie- Herzégovine, - ONG PlaNet Finance
- Dimanche des Rameaux et de la Passion, le 28 mars: Messe à 11h animée par la chorale
St Kisito
- Semaine Sainte :
Jeudi 1er avril : La Cène de notre Seigneur à 19h.
2 avril : Office du vendredi Saint à 19h.
3 avril : Veillée pascale à 19h
4 avril : Messe du jour de Pâques à 11h, avec baptêmes
5 avril : Messe du lundi de Pâques à 11h

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
Tél 030/ 414 24 73. Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02
Messes : le dimanche à 11h 00 - Vendredis : voir programme spécial Carême
Prêtre : Alain-Florent Gandoulou
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.

4

