
 
St Thomas d’Aquin 

 7
ème

 dimanche ordinaire A 
Paroisse Catholique Francophone 

23 février 2014 

 

Entrée Tu es notre Dieu page 187   A 187 

Pardon Messe de la Réconciliation page 154  AL 137 
Gloire   AL 40-83-22    

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime.    

 récité………………….. page 39 

1
ère

 lecture : Livre des Lévites 19,1-2.17-18 

Psaume 102 (103)   Z 582 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint 

Nom.  Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses 

bienfaits! 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
 bénis son nom très saint, tout mon être ! 

 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

 n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 Car il pardonne toutes tes offenses 
 et te guérit de toute maladie : 
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 il réclame ta vie à la tombe 

 et te couronne d’amour et de tendresse. 

 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 lent à la colère et plein d’amour ; 

 il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

 ne nous rend pas selon nos offenses. 

 Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
 il met loin de nous nos péchés ; 

 comme la tendresse du père pour ses fils, 

 la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

2
ème

 lecture : Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 3, 16-23  

Accl. Evangile    Eqc 89  

 ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! (bis) 

verset : Celui qui garde la parole du Christ connaît 

 l’amour de Dieu dans sa perfection. 

Evangile  de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 38-48 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles   Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

Saint Messe de la Réconciliation page 163  AL 137 

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 Réconciliation page 167  AL 137 

Act. Grâce     

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom, 
bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa 

justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

3.  Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le 

craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/ 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses 

œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

 

 Quête de ce jour :  

pour la Caritas 
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ANNONCES  

-Préparation à la CONFIRMATION : tous les 15 jours le jeudi, 

avec Axel et Francis à la Paroisse. Prochaine rencontre le jeudi 

27 février de 18h à 20h dans les bureaux au 1er étage. 

- CATÉCHÈSE: Prochaine rencontre avec les enfants de la 

catéchèse, le samedi 1er mars 2014 de 10h à 12h30 à la Paroisse 

avec Martiale, Georgette et Clotilde. 

- AUMÔNERIE: Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes   

Vendredis du mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice. 

Prochaine rencontre le vendredi 21 mars à 18h. 

Dimanche 2 mars à la Messe de 11h. : Présentation des couples 

se préparant au mariage. 

- CARÊME  2014  

 

– Mercredi des cendres le 5 mars, 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 7 mars : Chemin de 

Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe. 

- CÉLÉBRATION d’entrée en Carême pour tous les enfants du 

primaire catéchisés ou qui reçoivent la « Religionsunterricht » et 

ceux qui se préparent à la 1
ère

 Communion, le samedi 8 mars à 

10h45 dans la salle Paroissiale, suivie de l’action de solidarité 

chez les Frères franciscains. Chaque année, les enfants 

apportent 400 parts de gâteaux aux plus démunis, grâce  

à vous tous. 

Si vous pouvez confectionner ou acheter des gâteaux, prenez 

s.v.pl. un ou plusieurs « flyers » à la sortie de la Messe. 

Chaque « feuillet » représente un « gâteau de 10 parts, 

ce qui nous permet de comptabiliser. Merci ! 

 

- La chorale St Jean vous invite à prendre part aux répétitions qui 

ont lieu le jeudi à 18h dans la salle paroissiale, dans le but d’animer 
les messes de Carême. Familles et enfants sont les bienvenus ! 
Nous manquons de voix d’hommes !  
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- Cours de dessin avec Axel : après la Messe, chaque 1er 

dimanche du mois. Prochain rdv le 2 mars. 

Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du 
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 12 mars. 

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. 

    

 

 

 
Horaire d’ouverture du secrétariat: 
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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 10h à 12h et de 17h à 
18h30.  
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