Messe d’entrée en Carême
mercredi des cendres
St Thomas d’Aquin

10 février 2016

Changez vos cœurs

Entrée
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1ère lecture : Livre du prophète 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, mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave- moi tout entier de ma faute,
purifie moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas 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.
ème

2

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 :

verset : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 6,1-6.16-18

2
Imposition des cendres
Oui, je me lèverai et j´irai vers mon Père
Prière Univ.fidèles
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R/ Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers toi.
Offrande Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même
élan
PERE, SAINT, DIEU ETERNEL, TOUT PUISSANT
NOUS T OFFRONS NOTRE HUMBLE HOSTIE
POUR LES PECHES DE TOUTE NOTRE VIE
SOIS POUR NOUS COMPATISSANT!
NOUS TE L OFFRONS AUSSI POUR LES VIVANTS
POUR NOS SOEURS ET POUR NOS FRERES
QUI AVEC NOUS T ADRESSENT LEUR PRIERE.
ET POUR CEUX QUI SONT ABSENTS.
RECOIS AUSSI SEIGNEUR, NOTRE HUMBLE DON
POUR TOUTES CES AMES CHERES
QUI ONT QUITTE NOS MAISONS DE LA TERRE
RECOIS LES DANS TA MAISON.
Saint R/ Saint Saint Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers.
1) Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire,
hosanna au plus haut des cieux
2) Bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna au plus haut des cieux.
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
Agneau de Dieu qui enlève le pêche du monde
1-Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous (*2)
Jésus Agneau de Dieu, prends pitié, prends pitié de nous (*2)
2-Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous( *2)
Jésus Agneau de Dieu, prends pitié, prends pitié de nous (* 2)
3-Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne nous la paix (*2)
Jésus Agneau de Dieu, donne nous, donne nous la paix (* 2)

Communion :

Le Seigneur nous a aimés
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Sortie : Tourne les yeux vers le Seigneur
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre cœur
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.
NOUS T APPORTONS NOS PEINES NOS TRAVAUX
NOS FATIGUES, NOS MISERES
NOS SOUCIS,NOS DEUILS,NOS PEINES AMERES
ALLEGE NOS LOURDS FARDEAUX.
DANS NOS VIES, QUELQUEFOIS, IL EST DES JOURS
OU LA JOIE EN NOUS RAYONNE:
CES JOURS HEUREUX, SEIGNEUR, ONT TE LES DONNE
GARDE NOUS DANS TON AMOUR.

Quête d’aujourd’hui : pour la paroisse

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) sous le thème : « donne-moi tes péchés’; je te
pardonne».
-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

- 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.
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- 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.
-Le Groupe Éveil à la Foi, invite les parents des enfants de 3 à 6
ans à une première rencontre le dimanche, 28 février 2016
après la messe vers 12.30 dans la salle paroissiale.
-Les cours de théologie ont lieu les 1er et 3ème mercredis du mois à
19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 17 février 2016.
- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les
vendredis en commençant avec la messe.



SACREMENTS
ère

- Préparation à la 1 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 4ème 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 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
Prochaine rencontre le 20 février 2016.
ème
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
vendredi du mois à la
Paroisse. Prochaine rencontre le 12 février.
- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire à l’église St
Thomas d’Aquin de 18h à 20h, le premier samedi du mois.
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-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à
21h à la Paroisse.
er
-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
ème
et 3
mercredis du mois à 19h à la Paroisse. Prochaine
rencontre le 17 février 2016.
-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter
Philippe et Hélène.
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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 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

