5ème dimanche ordinaire A
Paroisse Catholique Francophone

1ère lecture : Livre d'Isaïe 58, 7-10
Psaume 111(112)

Seigneur, que ta parole, réveille notre foi !
Heureux qui craint le Seigneur !
Lumière des cœurs droits,
il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
A pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

6 février 2011

2ème lecture : Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 2, 1-5

« Vous êtes le sel de la terre… »
« Vous êtes la lumière du monde… »
Matthieu 13,14

Accl. Evangile

Entrée

Gloire
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1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu
sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père.
R/ Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, réponds en
fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle
ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu
entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu
entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
Pardon
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De ton peuple rassemblé
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R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
récité …………
page 39

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 13-16

Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

page 45

Credo
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R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour !
Saint

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur

après consécr. Il est grand le mystère de la foi

Agneau

Messe du partage
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R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.
15. Dieu t’a confié d’être lumière, ne t’enfouis pas sous le boisseau !
Christ est livré pour tous tes frères : brûle avec lui d’un feu
nouveau.
8. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit :
à toi de faire le partage, du pain des hommes aujourd’hui !
13.Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.
quête de ce jour : pour la paroisse
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ANNONCES
Réunion du Conseil Pastoral mardi 8 février 2011 à 20h.
Ministrants : Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour
servir la Messe. S’adresser à Charles Yameogo.
Du 22 au 25 Septembre l’Archidiocèse de Berlin reçoit la vcisite
officielle du Pape Benoit XVI.
Dans la cadre des cours de théologie, qui ont lieu tous les 1er et
3eme mercredis du mois, le Père Dr. Herbert Gillessen, Aumônier
de la paroisse anglophone, fera une conférence dans la salle
paroissiale avec le thème : « la Prière – le chrétien du monde
moderne ». Toute la communauté y est conviée le mercredi 16
février à 19h.
JMJ: du 10 au 24 Aout 2011 à Madrid : se faire inscrire au
secrétariat avant le 20 mars 2011.
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 780ú/830ú plus 100ú à 200ú. Pour ceux
qui sont intéressés, prière de prendre contact avec KAB Diocésain
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