
 

 
St Thomas d’Aquin 

 
5

ème
 dimanche ordinaire C 
Paroisse catholique francophone 

 

Dimanche 7 février 2016 

 
Jésus monta dans une barque et enseignait la foule…Luc 5,3 

Entrée Dieu nous a tous appelés page 195 A 14-56-1  

Pardon   Petite Messe  page 155  AL 179 

Gloire  basse Haendel F 46-51 

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

hommes qu’Il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix 

sur la terre, joie de l’univers ! 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient : 

A toi, les chants de Fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. R/ 
2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/  

1
ère

 lecture : Livre d’Isaïe 6,1-8 

C’est par une vision que le prophète Isaïe raconte sa vocation. Bousculé par le 
choix du Seigneur, il répond pourtant à son appel.   

Psaume 137 (138)   
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  De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout,  ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 

   Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande la gloire du Seigneur ! » 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

R/ Misericordias Domini, in aeternum cantabo. 

(Les miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai !) 

2
ème

 lecture : Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 15,1-11 
L’appel du Seigneur peut toucher même ceux qui s’en croient indignes…Tel fut le 
cas de saint Paul, qui nous redit le cœur même de notre foi. 

Accl. Evangile    U25 -Taizé 

ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis) 

Verset: « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. » 

Evangile  de Jésus Christ selon saint Luc 5, 1-11 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles      

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

Saint  Messe du partage  paroles page 55  AL 173 

 Saint ! Saint ! Saint le Seigneur   

après consécr. Il est grand le mystère de la foi :  Missel romain 

R/  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  Si le Père vous appelle Str.1 et 2 page 461 T 154-1 

  
 

 

quête de ce dimanche : 
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ANNONCES 

- Dans le cadre de l’année de la miséricorde annoncée par le 

Pape François, vous êtes invités à prendre part à notre récollection 

paroissiale du dimanche 21 février 2016, animée par le Père 
Raphael (jésuite). « Le thème que je donnerai à mon petit 

partage…est simple : ‘donne-moi tes péchés’ ; je te pardonne’ ». 
C’est l’exemple d’un saint qui faisait beaucoup de pénitences, de sacrifices, 
mais Dieu voulait de lui davantage : « Mais Seigneur, je vous ai tout 
donné », dit le saint. Et la réponse fut : « Non, il manque une chose. – 
Qu’est-ce qui me manque Seigneur ? – Donne-moi tes péchés ». Notre 
récollection commencera à 11h et sera clôturée par la messe. 

-Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans notre 

secteur pastoral, peuvent prendre contact aux adresses suivantes :  

1. Volunteer-Planner.org  / 2. gmkoegel[at]web.de 

- Aumônerie des Jeunes de 11 à 18 ans : Tous les parents dont 

les enfants ont entre 11 et 18 ans sont priés de rester quelques  

instants après la messe pour une petite rencontre avec les 

responsables de l’Aumônerie. 

- Réunion du conseil paroissial : mardi 9 février à 19h. 

- Mercredi des cendres et entrée en Carême, le 10 février 2016 : 
Messe à 18h30 avec imposition des cendres. 

- Célébration d’entrée en Carême pour tous les enfants de la 

Paroisse, les amis qu’ils inviteront et les parents, le samedi 13 

février à 10h45 dans la salle paroissiale, suivie de l’action de 

solidarité chez les frères Franciscains. Voir le « Flyer » ci-joint sur 

lequel nous prions tous les paroissiens d’apporter un gâteau. 

- Chemin de Croix : A partir du vendredi 12 février et tous les 
vendredis de Carême, Chemin de Croix à 18h à l’église St Thomas 

d’Aquin, suivi de la Messe. 

- JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) à Cracovie du 26.07 

au 31.07.2016 : Tous les jeunes intéressés à partir de 14 ans sont 

priés de s’inscrire dès maintenant au secrétariat. 

- Catéchisme pour adultes : Tous les adultes désireux de faire 

leur Baptême et première communion sont priés de se faire 

inscrire au secrétariat de la paroisse ou auprès de Père Alain. 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er
 et 3

ème
 mercredis du mois à 

19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 17 février 2016. 
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- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les 

vendredis en commençant avec la messe. 

 SACREMENTS   

- Préparation à la 1
ère 

Communion le samedi 27 février 2016 de 
10h à 13h à la Paroisse. 

-Sacrement de la Confirmation : Les rencontres de préparation 

à la Confirmation ont lieu tous les 2èmes et 4
ème

 mercredis du 

mois, à 18h à la Paroisse St Thomas, Schillerstr. 101. 

    GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - 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. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : 

chaque 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 vendredi du mois à la Paroisse.  

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire à l’église St 

Thomas d’Aquin de 18h à 20h, le premier samedi du mois. 

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 

Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 

3
ème

 mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter 

Philippe et Hélène. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 10h à 12h et de 17h à 

18h30.  

N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 

Horaire d’ouverture du secrétariat:  

Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, vendredi de 15h à 18h. 

 

 
 

 

 

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 11h  à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30  à la Paroisse,  

précédée des vêpres à 18h.  

Curé: Alain-Florent Gandoulou  
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

