
 

 

 

 
St Thomas d’Aquin 

 2ème
 dimanche de Carême C 
Paroisse catholique francophone 

Dimanche 21 février 2016 

 
Deux hommes s’entretenaient avec lui 

c’étaient Moïse et Elie   Luc 9, 30 

 

 

Entrée Lumière des hommes   page 317 G 128 

Pardon   Messe de l’Ermitage page 155 Gouzes 

1
ère

 lecture  Livre de la Genèse 15, 5-12.17-18 

Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham: "A ta descendance je donne le 
pays que voici." Le Carême est le temps où Dieu se révèle. Sa promesse à Abraham est à 
l’origine de l’Alliance qu’il offre à tous les hommes.  

Psaume 26 (27)  R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ? 
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   Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère, 
tu restes mon secours. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 3,17 – 4,1 
Saint Paul nous invite à tenir bon dans le Seigneur. 

Accl. Evangile  Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant.   A7 

Gloire à toi, Seigneur ! 

Verset : Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti : « Voici mon 

Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ! 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 28b-36 

Credo    Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles      

 
Saint  Messe de l’Ermitage page 164 Gouzes 

après consécr.  Tu as connu la mort, tu es ressuscité,  C 89 

 et tu reviens encor’ pour nous sauver.   

Agneau Messe de l’Ermitage   Gouzes 

Act.grâce   Peuple de l’Alliance, str 1 à 3 page 328 G 244 

 

quête de ce dimanche : 
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ANNONCES 

-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 : Chaque vendredi 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 ou voir Fabrice et Francis. 

-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 dans la 
salle paroissiale. 

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

ème
 mercredis du mois à 19h à la 

Paroisse. Prochaine rencontre le 2 mars. 

-Aumônerie pour les jeunes de 11 à 18 ans : 2ème rencontre le samedi 

12 mars de 15h à 17h à la Paroisse. (Date avancée en raison des vacances 

scolaires) 

-Chorale St Jean : répétitions le jeudi de 18h30 à 19h45 dans la salle 

paroissiale. Nous préparons le Carême et la Semaine Sainte : de 

nouvelles voix pour renforcer les différents registres sont les 

bienvenues. Contact : Anne-Lise, organiste. 

- Répétition de la chorale St Charles Lwanga tous les vendredis en 

commençant avec la messe. 

- Le 1
er

 Scrutin pour ceux qui préparent leur baptême aura lieu le 

dimanche 28 février pendant la Messe. 

- L´évêque nous invite comme chaque année à prendre part au Chemin 

de croix organisé par le Diocèse le samedi 5 mars 2016 partant à 14 H 

30 soit de St. Clemens (Stresemannstr. 66, 10963 Berlin) ou de St 

Sebastian (Feldstr. 4, 13355 Berlin) pour aboutir à St Paul (Oldenburger 

Str./Waldenserstr. – 10551 Berlin) où la messe sera célébrée à 18 H . 

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. 
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 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. Prochaine rencontre le samedi 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 

Semaine Sainte 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion : le 20 mars,  

       Messe à 11h avec bénédiction  des Rameaux. 

 Jeudi Saint : le 24 mars, Messe à 18h30 suivie de la  

veillée d’adoration. 

 Vendredi Saint : le 25 mars, Chemin de Croix à 18h et 

Célébration de la Passion à 19h. 

 Samedi Saint : le 26 mars, Vigile pascale et baptêmes à 19h. 

 Dimanche de Pâques : le 27 mars, 

Messe de la résurrection à 11h. 

 Lundi de Pâques : le 28 mars, Messe à 11h. 

 

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

