3ème dimanche de Carême C
7 mars 2010

Entrée

Chant du Potier

1. Tu n’étais rien encore, déjà je t’entrevoyais ;
ce que tu deviendrais, moi seul je le concevais.
2. De la terre pétrie, je tirerai une forme,
à la glaise meurtrie, j’insufflerai la vie.
3. Si le vase est manqué, comme il arrive à la glaise,
toujours sans me lasser, je te refaçonnerai.
4. Dans la paume de ma main, tu sais, tu restes gravé,
je ne peux t’oublier, j’ai dit: je tiens mon projet.

Pardon

Seigneur, prends pitié de nous

Ermitage

1ère lecture Livre de l’Exode 3,1-8a.10.13-15
Étape significative de la Révélation et de l’Alliance : Dieu révèle son nom à
Moïse, ce nom par lequel, d’âge en âge, nous le célébrons.
Psaume 102 (103)
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 fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.
ème

2
lecture Première lettre de St Paul aux Corinthiens 10,1-6,10-12
Saint Paul nous aide à comprendre la Révélation et à accueillir la Parole qui
fait de nous le peuple de l’Alliance, à la suite de tous ceux qui nous ont
précédés.
Accl. Evangile Luc 13,1-9

Credo

Symbole des Apôtres

page 45
2

Pr.Univ.Fidèles

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

Y 55

Prép. des dons violoncelle et orgue
Saint
Louange eucharistique
page 216
C 230
Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut le Dieu de gloi-re.
Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.
Anamnèse
,
C 230
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.
Agneau
C 230
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, souffle de Dieu, l’Amour du Père.
Toi, Jésus-Christ vrai pain du ciel, fais jaillir en nous ton Esprit vivant.
Communion violoncelle et orgue
Act. Grâce

1. Re-mets ta vie dans les mains du Seigneur, / compte sur lui: il agira.
Grâce à son amour ta foi apparaîtra, / comme un soleil en plein jour.
R/
2. Res-te en silence devant le Seigneur, / Oui, attends avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré, / et ton chemin lui plaît. R/

quête de ce dimanche : pour notre paroisse
Après la Messe, distribution des flyers : « 1 feuillet = 1 gâteau »
pour notre action de solidarité chez les Frères franciscains de Pankow
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ANNONCES de la SEMAINE du 7 mars au 14 mars
Vendredi
- dès 18h: confessions individuelles / adoration du St-Sacrement
- 19h: chemin de Croix, puis messe.
- 20h Réunion du Conseil Pastoral
Catéchisme:
- CE2 / CM1 (centre) : jeudi à 17h30 chez Anne
- CM1 (nord) : vendredi de 15h à 16h chez Laurence
Préparation aux sacrements:
- réunion de préparation (1ère communion): samedi de 10h à 12h
- week-end de préparation (confirmation)
Permanences :
- Bureau paroissial : jeudi de 14h-18h
- Père Alain : Mardi 16h-18h30 ; Jeudi 9h30-12h ; Vendredi 10h-12h ; 16h-18h

CARÊME 2010
- Les homélies dominicales proposées par Père Alain auront pour
thème « le lien entre l'Eglise et l'Eucharistie »
- 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-Cœur
Nous sommes membres de Points Cœur et nous sommes présentés 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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