5ème dimanche ordinaire A
St Thomas d’Aquin

Paroisse Catholique Francophone
5 février 2017

« Vous êtes le sel de la terre… »
« Vous êtes la lumière du monde… »
Matthieu 5,14

Entrée

Lumière des hommes

page 317

G 128-2

Pardon
Messe de la visitation
Emmanuel 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)
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
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lecture : Livre d'Isaïe 58, 7-10

Psaume 111(112)
R/ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.

Lumière des cœurs droits,
il s’est levé dans les ténèbres,

homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
Il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
A pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
ème

2

lecture : Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 2, 1-5

Accl. Evangile Alleluia “irlandais”
page 160
C 201
Verset : Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit
aura la lumière de la vie.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 13-16
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Y 55
R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour !
Saint
Messe de la visitation
Emmanuel 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 : Nous proclamons ta mort
Seigneur Jésus, nous célébrons, ta résurrection, nous attendons ta venue,
dans la gloire.
Agneau Messe de la visitation
Emmanuel 14-27
Act. Grâce
K 180

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
15. Dieu t’a confié d’être lumière, ne t’enfouis pas sous le boisseau !
Christ est livré pour tous tes frères : brûle avec lui d’un feu nouveau.
8. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit :
à toi de faire le partage, du pain des hommes aujourd’hui !
13. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.
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quête de ce jour :

ANNONCES
-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.
-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
la Paroisse. Prochaine rencontre le 15 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
de s’annoncer au secrétariat.
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 1 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.
er

 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.

-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 Nr de la chambre.
3

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque
ème
3
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
ème
ème
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
et 4
dimanche du mois
après la messe dominicale à l’église.
- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers
samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.
-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.

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 de 10h à12h, 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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