
 

 
St Thomas d’Aquin 

 1
er

 dimanche de Carême C 
Paroisse Catholique Francophone  

14 février 2016 

 

Entrée Avec toi, nous irons au désert page 327   G 229 

Pardon  Messe brève        

 

1
ère

 lecture : Livre du Deutéronome 26, 4,10 

Le Seigneur est force. Le peuple d’Israël en a fait l’expérience, comme le rapporte cette 

profession de foi de Moïse.  

Psaume 90 (91) Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau K 41 

   Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
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Ils te porteront  sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

   tu écraseras le lion et le Dragon. 

 « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
  je le défends, car il connaît mon nom. 
  Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
  je suis avec lui dans son épreuve. » 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 10, 8-13 

La parole du Seigneur est force qui fonde notre foi. Écoutons Saint Paul nous 
redire cette parole, ce trésor qui nous fait vivre. 

Accl.Evangile   
chorale: GU 46-46 

 

Verset: L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la 
bouche de Dieu. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 4, 1-13 

Credo : récité  page 45 

Pr. Univ Fidèles 
R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

Saint  Messe brève  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

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          AL 23-27 
1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : 

 Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

3. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
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Ac. grâce  Emmanuel  

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! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa 
justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, à la fosse il 
rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses 
œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 
 

 

 

ANNONCES 

Dimanche prochain Récollection paroissiale - 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 

- Chemin de Croix : vendredi 19 février prochain 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. 

-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, portant sur les 
lettres de St. Paul. 

-Aumônerie pour les jeunes de 11 à 18 ans : Première rencontre 

le samedi 20 février de 15h à 17h à la Paroisse. 

-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 12h30 dans la salle paroissiale. 

- Répétition de la chorale St Charles Lwanga tous les vendredis 

en commençant avec la messe à 18h30 

Quête de ce dimanche: pour nos écoles catholiques  
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 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. Prochaine 

rencontre Samedi le 20 février. 

-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 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/

