
 
St Thomas d’Aquin 

 
Messe d’entrée en Carême 

mercredi des cendres 

5 mars 2014 

Entrée  Changez vos cœurs   page 320 G 162 
 
Première lecture : Livre de Joël 2, 12-18                                                                     

12
 Parole du Seigneur : Revenez à moi de tout votre cœur, 

dans le jeûne, les larmes et le deuil ! 
 

Psaume 50  R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché 

 Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, 

en ta tendresse efface mon péché, 

Lave- moi tout entier de ma faute, 

et de ma faute, Seigneur, purifie moi. 

 Car mon péché, moi je le connais, 

ma faute est devant moi sans relâche, 

contre toi, toi seul j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. 

 O Dieu, crée en moi un cœur pur, 

restaure en ma poitrine un esprit ferme ; 

ne me repousse pas loin de ta face, 

ne retire pas de moi ton esprit saint. 

 Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres,  

et ma bouche annoncera ta louange. 
 

2
ème

 lecture : Seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 5, 20 – 6,2 

Pour entrer en Carême, laissons-nous nous réconcilier avec  le Dieu de 

miséricorde. Accueillons le don de son salut. 

Accl. Evangile :     

  

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu   6,1-6.16-18 
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Homélie 
 
 
Imposition des cendres   

Oui,  je me lèverai et j´irai vers mon Père     page 314 G 48    

Prière Univ.fidèles 

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

Saint      R/Saint, Saint, Saint le Seigneur(2x) 
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 
Agneau  U Wehslag bes soho 

REFRAIN: A man ntomba Job.     U Wehslag bes soho 
Nkon ndig bes ngoo .                    U Wehslag be ooo 
1- Wen ubi somb bes .                  U Wehslag bes soho 

Nkon ndig bes ngoo.                     U Wehslag be ooo + ref 

2-Lona bes insan wong .               U Wehslag bes soho 
Nkon ndig bes ngoo.                     U Wehslag be ooo 
3-Eeeeeeee .                                 U Wehslag bes soho 
Nkon ndig bes ngoo.                     U Wehslag be ooo 
 

Ac. grâce Si l’espérance t’a fait marcher page 326 G 213 

 

Sortie en silence 

  
 

 
 
 
 

 

 

ANNONCES 
 

CARÊME  2014 
 
- Tous les vendredis de Carême  à partir du 7 mars : Chemin de 

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

 

Quête d’aujourd’hui :  pour la paroisse 

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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- 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 1
er

 dimanche du mois.  

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

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

13 mars de 18h à 20h dans les bureaux au 1
er

 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. 

Préparation à la 1
ère

 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 
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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.  

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 
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