5ème dimanche de Carême C
après la Messe : opération « bol de riz »

Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

Dimanche 17 mars 2013
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Changez vos cœurs

page

320

G 162

Pardon
Messe de la visitation – Emm.14.27
Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous :
R/ Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous :
R/ O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié !
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends
pitié de nous.
R/ Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
ère

1 lecture Livre d’Isaïe 43,16-21
Aller de l’avant. Tel est l’appel du Seigneur en ce temps de Carême, telle est la
consigne que nous rappelle le prophète Isaïe.
Psaume 125(126) Je

bénirai le Seigneur, toujours et partout !

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

X 10

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
ème

2
lecture Lettre de saint Paul aux Philippiens 3, 8-14
Être saisi par le Christ : telle est la chance de saint Paul, et notre chance aussi,
depuis notre baptême. Essayons d’en vivre vraiment !
Accl. Evang.

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Auprès du Seigneur est la grâce, près de Lui, la pleine délivrance.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 8, 1-11
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Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

Y 21-82

Écoute-nous, Dieu très bon.
Saint

Messe de la visitation – Emm. 14.27

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des
cieux ! Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au
plus haut des cieux!
après consécr.

Missel romain

Il est grand le mystère de la Foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.
Agneau

Messe de la visitation – Emm.14.27

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.
Act.grâce

Emmanuel 13-30

R/ Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerais reposer : c’est toi qui
m’as créé, et tu m’as fait pour toi ; mon cœur est sans repos
tant qu’il ne demeure en toi ! (bis)
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma
demande d’un amour parfait ? Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute
bonté, toi l’Amour absolu de toute éternité ? R/
2

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; donne-moi de
cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit, qu’il vienne en moi Seigneur ! Moi je t’offre
mon cœur pour qu’il soit ta demeure. R/
3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; sans toi à mes
côtés je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité, que je sache donner, aimer
et pardonner. R/
quête de ce dimanche :

pour MISEREOR
Prière d’emporter cette feuille avec vous: elle vous permettra de relire
les textes et de vous tenir au courant des activités paroissiales.

ANNONCES
- Aujourd’hui après la Messe : Opération symbolique du « Bol de
riz », c.-à-d. Partage d’un repas frugal dans la salle paroissiale :
Vous recevrez une enveloppe avec le détail de nos opérations
d’entraide, ainsi vous pourrez effectuer vos dons de Carême.
Aujourd’hui a lieu le 3

ème

Scrutin des catéchumènes adultes.

Aujourd’hui, après la Messe : Axel se rencontre avec le groupe
de dessin pour terminer les tableaux du Chemin de Croix.
- CARÊME 2013 - Tous les vendredis de Carême : Chemin de
Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe.
- Célébration pénitentielle : mercredi 20 mars à 18h30 à St
Thomas d’Aquin ensemble avec la Communauté allemande.
Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois à
19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le Mercredi 3 avril.
- Messe pour les malades : Vendredi 22 mars après le chemin de
croix.
- 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
3

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 mars.

Dimanche des Rameaux et de la Passion : Dimanche
prochain, le 24 mars 2013, Messe à 11h.
MESSES de la SEMAINE SAINTE à l’Église St Thomas d’Aquin
- Jeudi Saint (28 mars): Messe à 19h puis veillée d’adoration.
- Vendredi Saint (29 mars): Célébration de la Passion à 19h.
- Samedi Saint (30 mars): Veillée pascale à 19h.
Saint Jour de Pâques (Dimanche 31 mars): Messe à 11h.
er
Lundi de Pâques (1 avril): Messe à 11h.

Horaire d’ouverture du secrétariat: mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de
16h à 19h et le 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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