
 

 
St Thomas d’Aquin 

 
2

ème
 dimanche ordinaire C 
Paroisse catholique francophone 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Samedi 19 janvier 2013 

 
… les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l’eau 

      Jean 2, 9 

Entrée Dieu nous accueille  page 185 A 174 

Pardon        Taizé 

  

Gloire Gloire à Dieu  page 299 F 156 

1
ère

 lecture Livre d’Isaïe 62, 1-5 

Psaume 95 (96) Je bénirai le Seigneur, toujours et partout X 10 

Chantez au seigneur un chant nouveau, 
chantez au seigneur, terre entière, 
chantez au seigneur et bénissez son nom ! 
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De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au seigneur, familles des peuples, 
rendez au seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : le seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout 

2
ème

 lecture Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12,4-11 

Accl.Evang.   Alleluia, Alleluia, Alleluia !  (Bis) page 160 Eqc 89 

Evangile  Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 2,1-11 

Credo  Symbole des Apôtres   page 45 

Pr.Univ.Fidèles     Y 55 

Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume. 

Saint  Saint est le Seigneur page 163 C 96 

après consécr. Missel romain 

Il est grand le mystère de la foi :   

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons 

ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau Agneau de Dieu page 165 AL 2 

Act.grâce   Un seul Seigneur page 352 I 46 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

quête de ce dimanche : 
 

Prière d’emporter cette feuille avec vous: elle vous permettra de relire 

les textes et de vous tenir au courant des activités paroissiales. 
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ANNONCES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Louange et adoration – Une belle heure de louange pour Dieu : Ce 

soir, de 18h à 19h puis Messe à 19h. 

- La Messe du vendredi a lieu à 18h30 , précédée des Vêpres à 
18h. Le premier vendredi du mois: adoration du Saint Sacrement à 18h puis 
Messe à 19h.    

- CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le 

catéchisme a lieu le jeudi après l’école de 16h30 à 17h30 chez Claire. Des 
rencontres ont également lieu le samedi matin de 10h à 12h30 à la Paroisse 
(1

er
 étage, secrétariat) avec Martiale et maman Georgette. Prochaine date: 

le samedi 26 janvier. 

- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois 

à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 6 février 2013.   

 

nous prierons ensemble avec la Communauté protestante francophone à 

Gendarmenmarkt à l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens. (Dôme français, Place Gendarmenmarkt, entrée au nord de la place,  

près de l'allée des arbres).  
Vous êtes priés d’apporter des mets sucrés ou salés que nous 

partagerons ensemble. Il n’y aura pas de messe ici. 
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- CARÊME  2013 – Mercredi des cendres le 13 février, nous 

entrons dans le temps du Carême avec le rite d’imposition des 

Cendres :   Messe à 19h00. 

- Buis : vous pouvez nous apporter le buis du dimanche des 

Rameaux de l’an dernier, jusqu’au dimanche 3 février au plus 

tard. MERCI. 

 

- AUMÔNERIE: Pour les jeunes de la paroisse qui ont entre 11 et 18 

ans et ceux qui parmi eux envisagent recevoir le sacrement de la 
Confirmation, une rencontre mensuelle a lieu chaque 3

ème
 vendredi du 

mois à la Paroisse de 18h à 20h avec nos aumôniers Dany, Fabrice, Marc 

et Muriel. Prochaine rencontre: le Vendredi 15.02.2013. 

- Première Communion: le Samedi 16 février 2013 à 10h à la 

Paroisse, a lieu la 4
ème

 rencontre de préparation.  

- Le dimanche 17 février 2013 : nous fêterons notre Saint Patron  

St Thomas d’Aquin, ensemble avec la Communauté allemande. 

 

 

 

 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat:   mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et 
vendredi de 15h à 18h. 
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien 

avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 17h à 18h30 et le vendredi de 10h à 
12h00. 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 18h30  sauf le 1
er

 vendredi du mois: 
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

Curé: Alain-Florent Gandoulou  

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 


