4ème dimanche de Carême C
St Thomas d’Aquin

« Laetare »
Paroisse catholique francophone
6 mars 2016

„Ton frère était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé“

Luc 15,32

Entrée Lumière des hommes
page 317
G 128
Pardon
Messe de la visitation
Emm. 14-27
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter)
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de
nous : R/ O Christ, prends pitié (ter)
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends
pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter)
ère

1 lecture Livre de Josué 5, 10-12
Voici que le peuple de Dieu atteint la terre promise, monde nouveau de la promesse,
et première Pâque célébrée en Canaan.

Psaume 33 (34) Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond ;
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
ème

AELF

2
lecture Seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens 5,17-21
Voici que saint Paul nous adresse un appel : laissons-nous réconcilier avec Dieu. Le
Christ nous ouvre un avenir nouveau.

Accl. Evangile

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !

X10

Verset : Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le
ciel et envers toi.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 15,1-3.11-32
page 45

Credo Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

Berthier

Esprit de Dieu, intercède pour nous,
viens au secours de notre faiblesse.
Saint

Messe de la visitation

Emm.14-27

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des
cieux ! Béni soit 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

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.
Agneau Messe de la visitation
Emm.14-27

1.2.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Act.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/
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le
craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/
quête de ce dimanche :

ANNONCES
Dimanche prochain le 13 mars, nous célébrerons une messe
d’action de grâce à 11h, pour les 25 ans de sacerdoce de
Père Alain. Nous comptons sur votre présence et vous remercions
d’avance d’apporter des plats salés et sucrés ce jour-là.
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-Efforts de Carême :
 Aujourd’hui, le 6 mars, les formulaires de demandes de
projets aux paroissiens pour les efforts de carême sont collectés à la
fin de la Messe.
 Dimanche prochain, le 13 mars, les projets d’efforts de Carême
retenus vous seront présentés et nous vous distribuerons les enveloppes
pour récolter les dons.
 Les dons peuvent être déposés jusqu’au dimanche 10 avril,
dernier délai, dans l’urne prévue à cet effet dans le fond de l’église.
-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.

-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)

-Les cours de théologie ont lieu les 1er et 3ème mercredis du mois à
19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 16 mars.

-Catéchèse 1ère et 2ème année : Prochaine rencontre le samedi
19 Mars 2016 de 10h à 12h30 à la Paroisse.

-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 nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les
vendredis en commençant avec la messe.



SACREMENTS
ère

- Préparation à la 1 Communion le samedi 12 mars 2016 de 10h à 13h
à la Paroisse.
-Sacrement de la Confirmation : Les rencontres de préparation à la
ème
Confirmation ont lieu tous les 2èmes et 4
mercredis du mois, à 18h à la
Paroisse St Thomas.
-La préparation au mariage a lieu le jeudi 10 mars 2016 à 18h30 à la
Paroisse.
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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.
ème
-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque 3
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
ème
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
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.
er
ème
-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1 et 3
mercredis
du mois à 19h à la Paroisse.
-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène.

Semaine Sainte
Célébration pénitentielle en commun le dimanche 20 mars à 20h.

 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.
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
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