7ème dimanche ordinaire A
St Thomas d’Aquin

Paroisse Catholique Francophone
Messe des familles

Gloire

page 216

Au plus haut du ciel

1ère lecture : Livre des Lévites 19,1-2.17-18
Psaume 102 (103)

20 février 2011

C 221-1

Z 582

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint
Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses
bienfaits!
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein
d’Amour, sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon
âme ! R/
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, à la
fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui
le craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme !
R/
2ème lecture : Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 3, 16-23
Accl. Evangile

Entrée

Dieu nous a tous appelés, str. 1 et 2

Pardon

Messe de la visitation
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L 31-34

A 14-56

Emmanuel 14-27

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous :
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous :
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous :
Evangile
Credo

de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 38-48
Symbole des Apôtres
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Pr.Univ.Fidèles

Y 55

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
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Saint

Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

Catéchisme : CE 2 - nord : en raison des vacances scolaires du
collège Voltaire il n’y aura pas de rencontre des CE2 cette semaine.
CM1- centre : rencontre le jeudi 24 février
Ministrants : Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour
servir la Messe. S’adresser à Charles Yameogo.
La chorale St Jean (qui anime la Messe de ce dimanche) vous
invite à prendre part aux répétitions qui ont lieu le samedi matin à
11h dans la salle paroissiale. Familles et enfants sont les
bienvenus ! Nous manquons surtout de voix d’hommes, ténors et
basses.

après consécr.

C 89

Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encor’ pour nous sauver.
Agneau

Messe de la visitation « mélodie du Kyrie »

Communion

En marchant vers toi, Seigneur

Act. Grâce

« cf. mélodie de l’Alleluia »

Carême : le mercredi 9 mars nous entrerons dans le temps du
Carême avec la messe de l’imposition des cendres à 19h.
Emmanuel 14-27
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D 380
L 31-34

1. Dieu notre Père, amour puissant,
Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée ;
d’un même cœur nous te chantons.
2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant,
Christ et Seigneur de l’univers,
par toi le monde est relevé ;
d’un même cœur nous te chantons.
3. Souffle de paix, Esprit de Dieu,
flamme qui brûle en toute vie,
Don merveilleux, tu nous unis ;
d’un même cœur nous te chantons.

Du 22 au 25 Septembre l’Archidiocèse de Berlin reçoit la visite
officielle du Pape Benoit XVI.

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 (BosnieHerzégovine.
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
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.

quête de ce jour :
ANNONCES
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PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE
de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
4
Tél 030/ 414 24 73. Fax 030/318 029 01. 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
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