6ème dimanche ordinaire A
Paroisse Catholique Francophone
St Thomas d’Aquin

12 février 2017

« L’Esprit voit le fond de toutes choses » 1 Corinthiens 2,10

Entrée

Tu es notre Dieu

page 187

A 187

Pardon
Gloire

Petite Messe

page 155

AL 179
C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
récité……………………page 39
ère
1 lecture : Livre de Ben Sirac le Sage 15,15-20
Psaume 118 (119)

Eqc 142

R/ Ouvre mes yeux à tes merveilles, aux splendeurs de ta loi.
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;

à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.
ème

2
lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 2, 6-10
Accl. Evangile
Z 585

ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)
Verset: La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 17-37
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous !
Saint
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers !
AL102
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
Petite Messe
page 167
AL 179
Act. Grâce

A ce monde que tu fais

page 458

T 146-1

couplets 1 à 3

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.
- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le 18 février 2017,
et chaque 3ème samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.
-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura
lieu le samedi 25 février 2017 de 10h à 12h30 à la Paroisse.
-Célébration d’entrée en Carême samedi 4 mars 2017 à 10h45 suivie de
l’action de solidarité chez les Frères Franciscains à Pankow.
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-Récollection au profit des jeunes couples et des fiancés, sous le
thème : Comment discerner mon choix amoureux ?
Quels repères pour un amour durable ?
Quels outils pour une meilleure relation ?
(Petite initiation à l’écoute, les langages de l’amour).
Avoir envie d’aller plus loin.
Rendez-vous : Dimanche 2 avril 2017. Votre présence à deux est
vivement souhaitée. Veuillez vous inscrire SVP sur les feuilles que
vous trouverez au fond de l’église.



SACREMENTS

-Préparation au mariage : La préparation dure au moins six mois. Prière
de s’annoncer au secrétariat.
- Préparation à la 1ère Communion : Samedi 18 février 2017 à la
Paroisse de 10h à 13h.
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1er
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.
- EVEIL A LA FOI : L’éveil à la foi concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans.
La paroisse organise à leur intention « leur petite messe ». Au moyen des
récits bibliques, de bricolages, ils apprennent les premiers gestes de la vie
chrétienne.

 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.
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-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu :
ème
chaque 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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