ils le cherchent de tout cœur !

6ème dimanche ordinaire A

Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !

Paroisse Catholique Francophone
13 février 2011

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.
ème
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lecture : Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 2, 6-10
Accl. Evangile
H. Schütz L 31-34

« L’Esprit voit
le fond de toutes choses »
1 Corinthiens 2,10

Entrée

Tu es notre Dieu ; couplets 1à 3

Pardon

Messe de la réconciliation

page 154

Gloire

A 187
AL 137
C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
R/
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! R/

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 17-37

Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

page 45

Credo

A 187

R/ Montre-nous les chemins de la vie
Saint

Messe de la réconciliation

page 163

AL 137

1ère lecture : Livre de Ben Sirac le Sage 15,15-20

après consécr. Il est grand le mystère de la foi

page 59

miss.rom.

Psaume 118(119)
R/ Heureux qui craint le Seigneur, et marche en ses voies !

Agneau

page 167

AL 137

page 442

SYLF 502

Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,

Messe de la réconciliation

Communion

La Sagesse a dressé une table

Act. Grâce

Emmanuel
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« la Prière – le chrétien du monde moderne ».
Toute la communauté y est conviée le mercredi 16 février à 19h.

Refrain :

Aumônerie : Les jeunes de la 2ème à la Term. se rencontreront ce
jeudi 17 février de 18h à 20h à la Paroisse.

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/
3. Dieu connaît le cœur de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie,
ils mettent leur espoir en Lui. R/

quête de ce jour :

Carême : le mercredi 9 mars nous entrerons dans le temps du
Carême avec la messe de l’imposition des cendres à 19h.
Dimanche 20 mars, 2ème dimanche de Carême, Messe des
familles suivi du partage du « Bol de riz » : repas frugal où nous
présenterons nos opérations d’entraide:
- Une Paroisse à Haïti, le Carmel de Puducherry (Inde) – la
Communauté d’Aleksandrovac (Bosnie- Herzégovine).
JMJ: du 10 au 24 Aout 2011 à Madrid : s’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 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
Permanence de Père Alain :
Mardi 16h30-18h - Jeudi 10h-12h - Vendredi 10h-12h – 16h-18h

ANNONCES
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 visite
officielle du Pape Benoit XVI.
Dans la cadre des cours de théologie, qui ont lieu tous les 1ers et
èmes
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mercredis du mois, le Père Dr. Herbert Gillessen, Aumônier
de la paroisse anglophone, fera une conférence dans la salle
paroissiale sur le thème :
3

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 01.4 P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02
er
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

