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Toutes mes paroles, mettez-les en pratique.  Dt 11,32 

L’homme n’est pas sauvé par la loi mais par la foi.  Rm 3, 27 

Il ne suffit pas de dire, il faut faire la volonté de mon Père.   Mt 7, 21 

Entrée Que soit béni le nom de Dieu page 194 A 245  

Pardon De ton peuple rassemblé  page 155 A 23-08 

Gloire  Gloire à Dieu dans le ciel, couplets 1 à 3 page 217 C 242-1 

1
ère

 lecture : Livre du Deutéronome  11, 18.26-28.32 

« Moïse parle ». En réalité c’est un prophète inconnu qui met ses paroles dans 
la bouche de Moïse : Retrouvez votre ferveur première, soyez fidèles à la 
« parole » de Dieu. Apprenez à vos enfants qui est Dieu. C’est une question de 
vie ou de mort. 
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Psaume 30 (31) 

   

  Sois le rocher qui m’abrite, 
la maison fortifiée qui me sauve. 
Ma forteresse et mon roc, c’est toi : 
pour l’honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. 

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Tu combles à la face du monde 
ceux qui ont en toi leur refuge. 

Aimez le Seigneur, vous ses fidèles : 
le Seigneur veille sur les siens. 
Soyez forts, prenez courage, 
vous tous qui espérez le Seigneur ! 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Romains  3, 21-25a.28 

La lettre aux chrétiens de Rome est le fondement de la pensée de Paul : ce 
n’est pas la pratique de la loi, mais la pratique de votre foi en Dieu qui vous 
sauvera. Qu’est-ce que la foi en Dieu ? Paul nous l’expliquera dans la suite de 
cette lettre. 

Accl. Evangile      U 27-30  

 

 
 

Evangile  Matthieu 7, 21-27 

« Je suis croyant mais pas pratiquant. » Ça ne veut rien dire ! Jésus précise : il 
ne s’agit pas de dire, il faut faire. « Celui qui écoute sans mettre en pratique 
est un insensé ». De quelle pratique s’agit-il ? Oui, c’est une question de vie ou 
de mort. 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles   Y 10 

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
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Saint Louange eucharistique page 216 C 230 

 couplets 1 et 2 

après consécr.     

 Louange eucharistique page 216 C 230 

 couplet 4 

Agneau  Louange eucharistique  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. 

Act. Grâce   

 Si le Père vous appelle, couplets 1 et 2 page 461 T 154-1 

   

 

 

ANNONCES  

Carême : ce mercredi 9 mars nous entrerons dans le temps du 
Carême avec la messe de l’imposition des cendres à 19h. 

Vendredi 11 mars : Messe à 9h  

 Chemin de Croix  dans l’Eglise St Thomas à 19h.  
 (Cf. encadré ci-dessous) 

Sacrements  Préparation à la 1
ère

 Communion, dimanche 13 mars à 
9h30 au 1

er
 étage. 

Dimanche 20 mars, 2
ème

 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.   

Samedi 9 avril, célébration des enfants à 10h45 suivie de l’action de 
solidarité chez les Frères franciscains. Chaque année, nous 
apportons 400 parts de gâteaux aux plus démunis : nous ferons 
donc appel à vous pour fabriquer ou apporter des gâteaux. 

Ministrants : Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour 
servir la Messe. S’adresser à Charles Yameogo. 

quête de ce jour : 
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Du 22 au 25 Septembre l’Archidiocèse de Berlin reçoit la visite 

officielle du Pape Benoit XVI. 

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. 

 

 

 

 

 

  

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  - et le vendredi à 9h 00. Pendant le Carême, chemin de 
Croix à 19h, sauf le 1

er
 vendredi du mois : chemin de Croix à 18h30 puis Messe à 19h. 

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. 

http://www.kab-rheinneckar.de/

