3ème dimanche ordinaire A
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
St Thomas d’Aquin
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22 janvier 2017

Il vint habiter à Capharnaüm au bord du lac
Matthieu 4, 13

Entrée

Dieu nous a tous appelés

page 195

A 14-56-1

Pardon
Messe de la Réconciliation
page 163
AL 137
Gloire
AL 40-83-22
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Récité ……………….
page 39
ère
1 lecture :
Isaïe 8, 23b – 9, 3
La partie nord du royaume d’Israël a été balayée par l’Assyrie, les habitants
humiliés, torturés (souvent les yeux crevés) et déportés : « le peuple qui marchait
dans les ténèbres… ». Mais la Lumière viendra, annonce le prophète.

Psaume 26 (27) 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 ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,

la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Mais 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. »
ème

2
lecture Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1, 10-13.17
Rappel, pour nous, de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens.
Rappelons-nous : être baptisé c’est être uni au Christ et dans le Christ.
Accl. Evangile ALLELU-IA, ALLELU-IA ! (bis)
Z 585
Verset : Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute
maladie dans le peuple.
Evangile
de Jésus Christ selon saint Matthieu 4, 12-23
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint
Saint est le Seigneur
page 163
C 96
Après consécr. 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
Act. grâce

Messe de la Réconciliation

page 167

AL 137

Si le Père vous appelle
Couplets 1 et 2

page 461

T 154-1

Quête de ce jour :

ANNONCES
-Fête de St Thomas d’Aquin : Dimanche prochain le 29 janvier
2017 à 11h à St Thomas d’Aquin, messe en commun avec la
Communauté de Herz Jesu. Pour l’apéritif qui suivra,
vous êtes priés d’apporter des petits biscuits salés, Brätsel et
autres plats salés qui se mangent sur le pouce. Merci.
Mr Aka Serge de Caritas du diocèse, lance un appel urgent aux
familles susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés.
Prendre contact par téléphone au 030/ 326 69 159.
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-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.
er
ème
-Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3
mercredis du mois à 19h à
er
la Paroisse. Prochaine rencontre le 1 février 2017.
-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura
lieu le samedi 11 février 2017 de 10h à 12h30 à la Paroisse.
- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le 18 février 2017,
ème
et chaque 3
samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.

SACREMENTS
-Préparation au mariage : La préparation dure au moins six mois. Prière
ère
de s’annoncer au secrétariat. La 1 rencontre de préparation a eu lieu le
19 janvier 2017 à 18h30 à la Paroisse.
ère
- Préparation à la 1
Communion : Samedi 18 février 2017 à la
Paroisse de 10h à 13h.
er
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
vendredi de chaque mois à 18h et sur demande individuelle (par le
secrétariat).

MESSES
-MESSES en SEMAINE : Le 1er vendredi du mois : Adoration du St
Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie de la MESSE
à 19h. -Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des
vêpres à 18h.
-Fête de St Thomas d’Aquin : Dimanche 29 janvier 2017 à 11h à St
Thomas d’Aquin, messe en commun avec la Communauté de Herz Jesu.


GROUPES

Le groupe Jeunes En Actions (J.E.A) fait appel à la générosité de
chaque paroissien en vue de réaliser l’action "Un sourire donné" en faveur
de 50 enfants malades et stationnaires. Nous souhaitons leur donner des
dons dans les domaines suivants: - Peluches, des livres en allemand, des
puzzles (tous âges confondus) du matériel de coloriage/dessin, des
chocolats et des biscuits. Chers paroissiens, merci d'avance pour votre
générosité.
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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.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org

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.
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