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Entrée  Lumière des hommes  page 317 G 128 

Pardon  Kyrie: E ngongol (Pitié Seigneur ) 

1
ère

 lecture  Livre de la Genèse 15, 5-12.17-18 
Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham: "A ta descendance je 
donne le pays que voici." Le Carême est le temps où Dieu se révèle. Sa promesse 
à Abraham est à l’origine de l’Alliance qu’il offre à tous les hommes.  

Psaume 26 (27)  Le Seigneur est lumière et salut   

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ? 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère, 
tu restes mon secours. 

 
Deux hommes s’entretenaient avec lui 

c’étaient Moïse et Elie   Luc 9, 30 
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J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 3, 17 – 4, 1 

Saint Paul nous invite à tenir bon dans le Seigneur. 

Accl. Ev. Gloire à toi, Dieu de nos Pères, aujourd’hui et demain.  

 Gloire à toi, Dieu de nos Pères, toujours sur nos chemins. 

Gloire à toi, Dieu de nos Pères, Dieu fidèle. 

Gloire à toi, Dieu de nos Pères.    

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles Lumière pour les hommes, Seigneur, éclaire-nous. 
Prép. dons  Kwi pwo tso’k tso (Seigneur, accepte notre offrande)                
   
Saint  Mpubi  
Mpubi o ma mpubi mana  
ba yem li nkockApomle le pum 
 
Ref: Yae, yae eee, yae  
son a po log ma tanga 

O oo (hosanna), ooooo (hosanna) 

O o hosanna ngi   
 

Agneau  1 et 2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix, (bis)  

Communion  Ani hamisem ooo. Ani lat minem ooo (voici le pain,voici le vin...) 

Action de grâce 
Ma lumière et mon salut c´est le Seigneur 

           Ma lumière et mon Salut c´est le Seigneur 

           Il est le rempart de ma vie, 

           Devant qui tremblerais-je et qui pourrais-je craindre ici bas. 

1- Comme un Berger qui conduit son troupeau,  
le Seigneur veille sur nous, 
Il est notre secours. 

2- Ecoute moi, O Seigneur je t´appelle, 
Aie pitié et réponds moi,  
Ne t´éloigne pas de moi. 

Yahwé a pom loh matanga  
ba yem likock  a pomle le pum 
 
Beges i ba a é e beges iba 
Beges i ba nuni a loli njoli nu n’san 
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Sortie  Si Bondye (si  le bon Dieu nous a donné de quoi manger... pensons aux 
autres au lieu de gaspiller, s’il nous  a donné la parole ce n´est pas pour blesser 
notre prochain... c’est l´homme qui construit et c´est lui qui détruit...) 

 

quête de ce dimanche 
pour Caritas 

 

ANNONCES de la SEMAINE du 28 février au 6 mars 

  
Aujourd’hui 

 

 

Mardi  

 

Jeudi  

 

 

Vendredi 

 

 

 

 

 

 

Samedi 

 

 

 

11h 
 

18h 

16h-18h30 

19h30 

9h30-12h 

14h-18h 

17h30 

10h-12h 

15h-16h 

16h-18h 

18h 

18h 

18h15 

18h30 

10h-12h 

11h 

10h 

Éveil à la Foi avec Arnaud. Après la Messe, 

distribution des flyers « un feuillet = un gâteau »  

Messe des jeunes 

Permanence Père Alain 

Réunion du groupe des 20/30 ans 

Permanence Père Alain 

Permanence – Christine K. 

Rencontre des CE2/CM1 (centre) chez Anne 

Permanence Père Alain 

Rencontre des CM1 (nord) chez Laurence 

Permanence Père Alain 

Répétition chorale St Kisito    

Chemin de Croix  puis Messe     

Aumônerie : rencontre des 5
e
 chez L.et Christine  

Aumônerie : rencontre des  4
e
/3

e
 à la Paroisse 

Rencontre de préparation à la 1ère Communion 

Chorale liturgique A-Lise   

Retraite de l’Equipe Notre Dame 

 

Après la Messe, distribution des flyers :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 feuillet = 1 gâteau 
Action de solidarité  

chez les Frères franciscains de Pankow  

samedi 20 mars 2010 

 
Ce jour là, les enfants de notre Paroisse offriront 400 

parts de gâteaux aux plus démunis. 

Chaque feuillet que vous emportez aujourd’hui 

représente 10 grosses parts de gâteaux  

(cf. détails sur la petite feuille) 

D’avance, merci pour eux ! 
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CARÊME  2010                       

                       

- Les homélies dominicales proposées  par Père Alain auront pour 

thème « le lien entre l'Eglise et l'Eucharistie » 

 

- Ce soir à 18h: messe des jeunes à la paroisse.  

 

- Vendredis de Carême: confessions individuelles / adoration du St-

Sacrement, puis chemin de Croix, suivi de la messe:  

- 5 mars: 18h: chemin de Croix; 18h30: messe;  

- 12, 19 et 26 mars: 18h: confessions individuelles / adoration du St-

Sacrement; 19h: chemin de Croix, puis messe.  

          

- Conférences de Carême:  

- mardi 16 mars: conférence du Père Eric Godet sur la pénitence et le 

jeûne;  

- mardi 23 mars: conférence du Pasteur Claude Vallotton sur 

« composer sa vie »  
 

Petite annonce venant de Points-Coeur 
Nous sommes membres de Points Cœur et nous sommes présentés la 
semaine dernière au cours de la messe. Nous serions très intéressées de 
faire des baby-sitting ou des cours de soutien scolaire en français, latin, 
anglais, espagnol, philosophie, histoire (et autres matières si c'est pour des 
petits ou des collégiens).  
Voilà nos coordonnées: 
Claire et Suzanne Anel 
Richardstrasse 111 (12043 Berlin) 
mails:  anelsuzanne@yahoo.fr et clairefort1@gmail.com 
numéro de téléphone : 030-68084411 
numéro de portable (Suzanne): 01604071705 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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