2èmedimanche de Carême A

Chant :

G 184

Paroisse Catholique Francophone
messe des familles – Opération « bol de riz »

St Thomas d’Aquin

20 mars 2011

chorale :

Qu’il vous prépare à ses souffrances ! Suivez Jésus transfiguré :
____________________________________________________________
« Par ta lumière, nous voyons la lumière »
Cantique de Zacharie

Entrée

Lumière des hommes

Pardon

Messe de la visitation
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G 128

Emmanuel

14.27

chorale:
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.
TOUS :

2ème lecture : Deuxième lettre de saint Paul à Timothée 1, 8b-10

De sa prison de Rome Paul écrit : Nous avons une « vocation
sainte » : collaborer au projet de Dieu qui est de conduire le monde au
salut et annoncer cette Nouvelle.
Accl.Evangile

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant !
Gloire à toi, Seigneur !

A7

Evangile
Matthieu 17, 1-9
Matthieu montre la « gloire » de Dieu sur le visage d’homme de Jésus.
C’est annoncer notre propre Transfiguration : Si nous croyons en Dieu,
croyons aussi en l’homme et à sa grandeur souvent cachée.
Credo :
ère

1

lecture : Genèse 12, 1-4a
Abraham habitait le sud-est de l’actuel Irak (Chaldée). Pour son bien et pour
celui de l’humanité Dieu lui demande de quitter son pays : Va pour toi ! et pour
que toutes les nations en soient bénies.
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R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
2

Saint

Messe de la visitation – Emmanuel 14.27

quête de ce dimanche: pour nos opérations
d’entraide

ANNONCES


Chemin de Croix vendredi 25 mars à 19h, dans l’Eglise
St Thomas d’Aquin. Le matin, messe à 9h.

- « Bol de riz » aujourd’hui après la Messe : partage d’un repas frugal
dans la salle paroissiale. Vous recevrez une enveloppe pour nos
opérations d’entraide : – Une Paroisse à Haïti, – le Carmel de Puducherry
(Inde) – la Communauté d’Aleksandrovac (Bosnie-Herzégovine).
- réunion des catéchistes : mardi 22 mars à 19h à la Paroisse.
après consécr.

KT 33

Jésus, tu es le Messie.
Tu es le Fils du Dieu Vivant.
Pour nous tu donnes ta vie.
Jésus, tu es le Messie.
Agneau (cf. mélodie de «Seigneur prends pitié »)

Messe de la visitation – Emmanuel 14.27

- Célébration de Carême des enfants : samedi 9 avril, à 10h45 suivie
de l’action de solidarité chez les Frères franciscains de Pankow.
Chaque année, les enfants offrent grâce à votre aide, 400 parts
de gâteaux aux plus démunis. Si vous désirez faire ou apporter des
gâteaux, prenez s.v.pl. un…deux… flyers à la sortie de la Messe :
« un feuillet = un gâteau »
Merci !

1.2.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous.
3.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la
paix.

Le 31 mars à 19h, Messe à St Matthias à Schöneberg, avec des Évêques
d’Afrique et d’Allemagne. Adresse : Goltzstraße 29 (am Winterfeldtplatz)

Communion

10781 Berlin. Métro: U1, U2, U3, U4.

méditation au début de la Communion :

Chant du Potier

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.
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.

1. Tu n’étais rien encore, déjà je t’entrevoyais ;
ce que tu deviendrais, moi seul je le concevais.
2. De la terre pétrie, je tirerai une forme,
à la glaise meurtrie, j’insufflerai la vie.
3. Si le vase est manqué, comme il arrive à la glaise,
toujours sans me lasser, je te refaçonnerai.
4. Dans la paume de ma main, tu sais, tu restes gravé,
je ne peux t’oublier, j’ai dit: je tiens mon projet.
Ac. grâce

Chercher avec toi, Marie
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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
er
Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1 vendredi du mois, Pendant le
er
Carême, chemin de Croix le vendredi à 19h. Le 1 vendredi/mois, chemin de Croix à 18h30 et
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.
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