3ème dimanche de Carême B
et 1er scrutin des catéchumènes adultes
Paroisse catholique francophone

St Thomas d’Aquin

4 mars 2018

« Ils crurent à l’Écriture »
Jean 2, 25

Entrée

Avec toi, nous irons au désert

page 327

Pardon

Messe du partage

page 155
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lecture

G 229

A 23-08

Livre de l’Exode 20, 1-17

Grandeur de la Loi : les fameuses « DIX PAROLES » de Dieu - décalogue ! Charte
du peuple de Dieu, le seul vrai Dieu, un Dieu qui rend heureux puisqu’il libère.

Psaume 18 (19)

R/ Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.
ème
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lecture

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1, 22-25
Nous sommes bien démunis lorsque nous essayons d’argumenter sur notre
foi. En effet le projet de Dieu échappe à notre logique humaine. Il vaut mieux
voir les choses autrement : non pas comment il faudrait faire, mais comment
Dieu s’y est pris pour sauver le monde.

Accl. Evangile

Verset : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Evangile

de Jésus Christ selon St Jean 2, 13-25

Lorsque le Messie viendra, le Temple sera sublimé. Désormais, la Présence
de Dieu n’est pas dans une construction de pierre, mais au cœur même de
l’humanité, dans le corps du Ressuscité.

Credo
Pr.U. Fidèles

page 45

Symbole des Apôtres

KY48-15-2

Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre
faiblesse.
Saint
Messe du Partage
page 55 AL 173
Après consécr.

Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encore pour nous sauver.

Agneau Messe du partage

C 89

AL 23-12

Ac. grâce Dieu nous a tous appelés
(Nous sommes le Corps du Christ)

page 195

quête de ce dimanche :
pour notre Paroisse

ANNONCES
CARÊME 2018 et activités paroissiales :
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A 14-56

-Le Conseil paroissial en lien étroit avec le diocèse de Berlin vous
informe que toutes les activités paroissiales continuent leurs cours en
mémoire à Père Alain.
-Seul le cours de théologie est reporté pour l’instant.
En cas de problèmes, nous vous prions d’écrire au Conseil paroissial à
l’adresse du secrétariat (Sabina) info@paroisse-catholique-berlin.org

- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St
Thomas à 18h suivi de la Messe à 19h puis de 19h30 à 21h :
Recueillement et prières personnelles pour Père Alain.
Le groupe chargé d’animer le Chemin de Croix prendra aussi en
charge le recueillement. Vendredi 9 mars : chorale St Charles Lwanga.

- Dimanche prochain, les formulaires de propositions de projets
pour les efforts de Carême seront distribués : nous vous
demandons de bien vouloir les remplir.
-Les cours de théologie sont reportés pour l’instant.
-Veillée de prière à St Clemens, Stresemannstr. 66, 10963
Kreuzberg vendredi 9 mars de 22h à 23h : notre Communauté
est invitée à y participer dans ce créneau qui lui est réservé.
-Le Bußgang diocésain aura lieu cette année samedi 10 mars à
16h30 et partira de St Clemens, Stresemannstr. 66, à 10963
Kreuzberg pour se rendre à la Johannes Basilika où aura lieu la
messe avec notre Archevêque à 18h.
-Notre récollection paroissiale annuelle aura lieu juste après la
messe, le dimanche 11 mars, le thème étant : « La mort de Père
Alain »
-Catéchèse pour les enfants qui ont déjà fait leur première
communion : samedi 17 mars à 10h à la Paroisse.
-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans,
samedi 17 mars de 15h à 17h à la Paroisse.

SACREMENTS
-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 14 mars à 18h à
la Paroisse.
-Préparation au mariage : La préparation au mariage continue
d’être assurée. Le responsable prendra contact avec vous pour fixer
une date.
-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 17 mars
de 10h à 13h à la Paroisse.
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-Le sacrement de la réconciliation pour Pâques aura lieu le
dimanche 25 mars 2018.



MESSES

- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St
Thomas à 18h suivi de la Messe.


GROUPES

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler
au secrétariat les malades 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.
-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.
ers
èmes
-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu les 1 et 3
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
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.
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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