5ème dimanche ordinaire C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

Dimanche 10 février 2013

Jésus monta dans une barque et enseignait la foule…Luc 5,3

Entrée

Dieu nous a tous appelés

page 195

A 14-56-1

Pardon
Messe de la visitation
Emmanuel 14-27
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter)
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de
nous : R/ O Christ, prends pitié (ter)
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter)
Gloire

P .Richard

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à
Dieu !
récité………………………page 39
ère

1 lecture : Livre d’Isaïe 6,1-8
C’est par une vision que le prophète Isaïe raconte sa vocation. Bousculé par le
choix du Seigneur, il répond pourtant à son appel.

Psaume 137 (138)

AL 59

(Les miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai !)

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande la gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
ème

2
lecture : Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 15,1-11
L’appel du Seigneur peut toucher même ceux qui s’en croient indignes…Tel fut le
cas de saint Paul, qui nous redit le cœur même de notre foi.
Accl. Evangile

U25 -Taizé

ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis

Evangile Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 5, 1-11
Credo

ou

Symbole des Apôtres
Symbole de Nicée-Constantinople

page 45
page 47

Pr.Univ.Fidèles

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
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Saint

P. Richard

R/ Saint le Seigneur, Alléluia (ter), Saint, saint, saint !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! R/
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/
après consécr. (même mélodie)

P. Richard

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi ressuscité,
gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ !
Agneau

Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

Act.grâce Si le Père vous appelle

page 461

T 154-1

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.

ANNONCES
- 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.
- Tous les vendredis de Carême à partir du 15 février : Chemin
de Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe.

Dimanche prochain : 17 février 2013
nous fêterons notre Saint Patron St Thomas d’Aquin, ensemble
avec la Communauté allemande.
Nous vous prions d’apporter des plats chauds et froids pour le
repas que nous partagerons après la Messe.
Afin de nous faire une idée sur les quantités, nous vous
demandons de vous inscrire sur la liste à l’entrée de l’église.
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- 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
ème
Confirmation, une rencontre mensuelle a lieu chaque 3
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
ème
Paroisse, a lieu la 4
rencontre de préparation.
- Louange et adoration – « Deux belles heures de louange pour Dieu »
ème

Chaque 3
samedi du mois de 18h à 20h. Prochaine rencontre : le 16
février 2013.

- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois
à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 20 février 2013.
- 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
er
(1 étage, secrétariat) avec Martiale et maman Georgette. Prochaine date:
le samedi 23 février.

- Préparation au mariage: la 1ère rencontre de préparation au mariage a
eu lieu le 17 janvier 2013. Prochaines rencontres, le mercredi 27 février de
18h30 à 20h. Puis les jeudis 14.03 ; 25.04 ; 23.05 ; 6.06.2013 de 18h30 à
20h.

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