8ème dimanche ordinaire A
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St Thomas d’Aquin
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Entrée

Dieu nous accueille
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A 174

Pardon

Messe du partage
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A 23-08

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 d’Isaïe 49,14-15

Psaume 61 (62)

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!
Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire
se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge,
mon rocher imprenable.
Comptez sur lui en tous temps,
vous, le peuple,
Devant lui, épanchez votre cœur !
Dieu est pour nous un refuge.
2

ème

lecture : Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 4, 1-5

Accl. Evangile

U 27-30

verset : Cherchez d’abord le royaume de Dieu,
et tout vous sera donné par surcroît.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 6, 24-34
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
page 55

Saint Messe du Partage

AL 173

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 du partage
AL 23-12
Act. Grâce Peuple de Dieu, marche joyeux

couplets 1 à 3
quête de ce jour :
2

page 392

K 180

ANNONCES

CARÊME 2013
- 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 !
- Cours de dessin avec Axel : aujourd’hui après la Messe et
chaque 1er dimanche du mois.
-Préparation à la CONFIRMATION : tous les 15 jours le jeudi,
avec Axel et Francis à la Paroisse. Prochaine rencontre le jeudi
er
13 mars de 18h à 20h dans les bureaux au 1 étage.
- Offrande de Carême : « Action bol de riz » :
Dimanche 16 mars, messe des familles et présentation des
projets de Carême.
- 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.
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Préparation à la 1ère Communion : samedi 22 mars de 10h à 13h
avec Martiale, Georgette et Clotilde.
CATÉCHÈSE: Prochaine rencontre avec les enfants de la
catéchèse, le samedi 29 Mars de 10h à 12h30 à la Paroisse
avec Martiale, Georgette et Clotilde.
- 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 !
Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 12 mars.
DÉCORATION FLORALE de l’autel : Nous cherchons quelques
volontaires pour s’occuper de la décoration florale. Veuillez svpl.
vous annoncer auprès de Clotilde et Asefie. Merci.

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.
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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