3ème dimanche ordinaire A
Paroisse Catholique Francophone

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
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.

Samedi 22 janvier 2011

2ème lecture : Première lettre de saint Paul au Corinthiens 1, 10-13.17
Rappel, pour nous, de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens !
Cette première communauté chrétienne de Corinthe ressemble un peu
à un « panier de crabes » (J. Duranton). Rappelons-nous : être baptisé
c’est être uni au Christ et dans le Christ.
Accl. Evangile ALLELU-IA, ALLELU-IA ! (bis)

Il vint habiter à Capharnaüm au bord du lac
Matthieu 4, 13

Entrée

Seigneur, rassemble nous ; couplets 1;3,4

Pardon

Seigneur, prends pitié de nous! (bis)
O Christ, prends pitié de nous! (bis)
Seigneur, prends pitié de nous! (bis)
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Evangile
Matthieu 4, 12-23
Matthieu s’adresse à une communauté chrétienne issue du judaïsme :
vous, juifs devenus chrétiens, vous n’avez pas trahi la foi de vos
pères ; en effet Jésus accomplit les promesses des prophètes. Se
convertir, c’est, aussi, être fidèle aux promesses. Et les premiers
collaborateurs de Jésus sont de bons « fils d’Israël ».
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Gloire

R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
récité ……………….
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1ère lecture :
Isaïe 8, 23b – 9, 3
La partie nord du royaume d’Israël a été balayée par l’Assyrie, les
habitants humiliés, torturés (souvent les yeux crevés) et déportés : « le
peuple qui marchait dans les ténèbres… ». Mais la Lumière viendra,
annonce le prophète.

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 ?

Psaume 26 (27)
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Présentation des catéchumènes
Credo

Symbole des Apôtres
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Pr.Univ.Fidèles Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint

Saint est le Seigneur

après consécr.

Agneau
Act. Grâce
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Il est grand le mystère de la foi

Petite Messe

Peuple de Dieu, marche joyeux
Couplets 1 et 8
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missel romain
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AL 179
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quête de ce jour : pour notre paroisse
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ANNONCES
Demain matin, dimanche 23 janvier à 11h à Gendarmenmarkt,
office œcuménique annuel pour l’Unité des chrétiens avec nos
frères et sœurs de l’Église réformée francophone.
Les préparations au mariage commenceront le mardi 25 janvier
2011 à 18h. Tous les couples voulant se marier religieusement sont
priés de se faire inscrire au secrétariat avant cette date et prendre
part à cette première rencontre.
Ministrants : Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour
servir la Messe. S’adresser à Collins.
Pèlerinage à Rome : La Diocèse organise avec le groupe KAB un
pèlerinage à Rome du 21 au 28 mars 2011. Les frais de
participation reviennent à 780€/830€ plus 100€ à 200€. Pour ceux
qui sont intéressés, prière de prendre contact avec KAB Diocésain
secrétaire Nordbaden
(Tel. : 0621 / 25107) ou: www.kab-rheinneckar.de
En vue de commémorer le 1er anniversaire du séisme qui a
endeuillé tant de familles, l’Ambassade d’Haïti à Berlin fait appel
à la solidarité de notre communauté pour prendre part à la Messe
qui sera célébrée dans notre église, le samedi 29 Janvier 2011 à
17h par le Nonce Apostolique.
Vendredi 28 Janvier, fête de Saint Thomas d’Aquin notre Saint
Patron. Cette fête est reportée au dimanche 30 janvier pour notre
communauté.
Permanence de Père Alain :
Mardi 16h30-18h - Jeudi 10h-12h - Vendredi 10h-12h – 16h-18h
Le secrétariat est ouvert mardi-mercredi-jeudi de 10h à 12h et le
vendredi de 15h à 18h.Tous les rendez-vous avec le Père Alain
seront pris au secrétariat, mais pas le dimanche après la messe.
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
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Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1 vendredi du mois : adoration
du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h
Prêtre : Alain-Florent Gandoulou
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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