5ème dimanche de Carême B
et 3ème scrutin des catéchumènes adultes
Paroisse catholique francophone

St Thomas d’Aquin

22 mars 2015

L’heure est venue…

Jean 12, 23

Entrée

Lumière des hommes

Pardon

Messe de l’Ermitage
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page 317

G 128

page 155

Livre de Jérémie 31, 31-34

Jérusalem et le pays sont ravagés, le peuple prisonnier en exil. Quelques
rescapés demeurent, dont Jérémie. Le prophète trouve cependant de
nouvelles raisons d’espérer : Dieu changera le cœur de l’homme - au plus
profond.
Chant de méditation :

2. Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.
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ème

lecture

Lettre aux Hébreux 5, 7-9

Cette lettre est destinée à des chrétiens issus du judaïsme : difficile d’imaginer
Dieu fait homme, sa fragilité humaine, sa souffrance, sa supplication…
finalement sa confiance en son Père ! Nous non plus nous ne nous
l’imaginons pas. Pourtant c’est en se faisant homme qu’il sauve l’humanité.

Accl. Evangile Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant !
TOUS : Gloire

à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur !

Verset : Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où
moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Evangile de Jésus Christ selon St Jean 12, 20-33
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.U. Fidèles Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint
Messe de l’Ermitage
page 164
après consécr. Il est grand le mystère de la Foi :
missel romain
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue, dans la gloire.
Agneau
Messe de l’Ermitage
Ac. grâce
Je vous ai choisis
Emmanuel
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma
vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et
mes amis.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous
j’ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes
disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous
ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de
moi, alors vous vivrez !
quête de ce dimanche :

ANNONCES
- Aujourd’hui après la Messe : Confessions de Pâques avec le
Père Denis de la Communauté « Point Cœur ». Nous l’accueillons
aujourd’hui en tant que remplaçant du Père Marie Porté,.

-GROUPE JEUNES EN ACTION : Aujourd’hui après la messe à la suite
des confessions de Pâques, et ce jusqu’à 15h.

-Tous les jeunes de 14 à 30 ans sont invités à prendre part à la
Journée diocésaine de la jeunesse le dimanche 28 mars 2015
de 14h30 à 19h30 à l’église St Matthias de Schönberg.
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(Goltzstrasse 29 – 10781 Berlin). Veuillez svp vous faire inscrire
après la Messe auprès de Francis.
- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église Herz
Jesu à 18h et Messe à 18h30.
- Les cours de théologie ont lieu tous les 1er et 3ème mercredis du mois
à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 01.04.2015.
- Catéchisme 1ère et 2ème année : prochaine rencontre le samedi 28
mars de 10h à 12h30.



SACREMENTS

-Les préparations au mariage auront lieu les jeudis 23 avril 2015 à
18h30 ; 21 mai et 4 juin.

-Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1er vendredi de
chaque mois à 17h30 à Herz Jesu et sur demande individuelle.



GROUPES

Durant tout le temps des travaux de rénovation de notre église, tous
les groupes de notre paroisse pourront se réunir soit dans la salle à
côté de la cuisine, soit dans la salle à côté du secrétariat de notre
paroisse St Thomas.

- Parole de Dieu : chaque 2ème vendredi du mois à l’oratoire à côté du
secrétariat de notre paroisse St Thomas.
- Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les
malades de la communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant :
Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de
l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro de la chambre.
- Lecteurs : Réunion tous les derniers mercredi du mois de 19h à 21h à
l’oratoire à côté du secrétariat de notre paroisse St Thomas.

Groupe Théâtre : En vue des festivités pascales, le groupe théâtre
organise une pièce portant sur la passion de Jésus. Nous invitons
les personnes désirant faire partie de ce groupe, de se faire
enregistrer auprès de Philippe ou Juvet après la Messe.

- Dimanche prochain, le 29 mars, Dimanche des Rameaux
et de la Passion : Messe à 11h45.
Attention au changement horaire ! (Pendant la nuit, l’heure
avance d’une heure).
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MESSES de la SEMAINE SAINTE à l’Église
Herz Jesu
- Jeudi Saint (2 avril): Messe à 18h30h puis
veillée d’adoration.
- Vendredi Saint (3 avril): Chemin de Croix à 18h puis
Célébration de la Passion et Messe à 19h.
- Samedi Saint (4 avril): Veillée pascale
et baptêmes des adultes à 19h.
-Saint Jour de Pâques (Dimanche 5 avril): Messe à 11h45
Lundi de Pâques (6 avril): Messe à 11h45.

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur
notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Horaire d’ouverture du secrétariat:
Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h et 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 11h45 à Herz Jesu 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
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