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2

ème
 scrutin des catéchumènes adultes 

Récollection paroissiale après la messe 
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       11 mars 2018 

 
Laetare ! Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,  

afin que quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle. Jean 3,15 

Entrée Lumière des hommes  page  317 G 128-2   

Pardon Messe de l’Ermitage  page  155   

1
ère

 lecture  Second livre des Chroniques   36, 14-16.19-23 

Psaume 136 (137)      

 

   Au bord des fleuves de Babylone 

nous étions assis et nous pleurions,  

nous souvenant de Sion ; 

aux saules des alentours  

nous avions pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs  

nous demandèrent des chansons, 

et nos bourreaux des airs joyeux : 

« Chantez-nous, disaient-ils, 

quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 

sur une terre étrangère ? 

Si je t’oublie, Jérusalem, 

que ma main droite m’oublie ! 
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Je veux que ma langue s’attache à mon palais 

si je perds ton souvenir, 

si je n’élève Jérusalem 

au sommet de ma joie. 

2
ème

 lecture     Lettre aux Ephésiens  2, 4-10 

Accl. Evangile  Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant !  

TOUS : Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! 

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  3, 14-21 

2
ème

 scrutin des catéchumènes adultes 

Pr.U. Fidèles  Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous ! A 180 

Saint      Messe de la Réunion    AL 59-07 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)   

après consécr.  Il est grand le mystère de la foi :  Missel romain 
R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.  

Agneau   Messe de l’Ermitage  

Ac. grâce Je vous ai choisis   Comm.Emmanuel  
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de 
ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes 
frères et mes amis. 
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour 
vous j’ai tout donné.  Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous 
serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
4. Consolez  mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je 
vous ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez 
près de moi, alors vous vivrez ! 
    

 

CARÊME  2018 et activités paroissiales : 

-Aujourd’hui, dimanche 11 mars, notre récollection paroissiale 

annuelle aura lieu directement après la messe avec le Père 

Detlef Bartsch, M. Afr. Le thème sera : « La mort et le deuil. » 

quête de ce dimanche : pour notre paroisse 
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-Le Conseil paroissial en lien étroit avec le diocèse de Berlin vous 

informe que toutes les activités paroissiales continuent leurs cours 

comme Père Alain l’avait prévu.  

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 (16 et 23 mars): Chemin de 

Croix à l’église St Thomas à 18h puis messe s’il y a un prêtre. 

Animation le 16 mars : Ministrants + Louange et adoration 

Animation le 23 mars : Mère Teresa + Parole de Dieu 

Animation le 30 mars : Groupe Lecteurs + Théologie 

 - Nous vous demandons de remplir les formulaires de 

« propositions d’efforts de Carême » à l’entrée de l’église.   

-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.  

-Ministrants : Répétition pour les messes de Pâques, le samedi 

24 mars de 10h à 13h 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. Veuillez svp. nous redonner vos coordonnées. Merci. 

-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 17 mars 

de 10h à 13h à la Paroisse.  

-Le sacrement de la réconciliation pour Pâques aura lieu le 

dimanche 25 mars 2018 (Rameaux) directement après la Messe. 

 MESSES 

- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St 

Thomas à 18h suivi de la liturgie de la parole/ ou d’une messe 

s’il y a un prêtre. 
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 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 3
ème

 

samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 et 4
ème

 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. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu les 1
ers

 et 3
èmes

 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  

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 

Semaine Sainte 

-Dimanche des Rameaux et de la Passion : 25 mars, Messe à 11h.  

Suivie des confessions pour Pâques, directement après la messe. 

-Jeudi Saint : 29 mars, Messe à 18h30 suivie de la veillée 

d’adoration. (Veuillez vous inscrire sur les feuilles à l’entrée de l’église). 

-Vendredi Saint : 30 mars, Chemin de Croix à 18h et 

Célébration de la Passion à 19h. 
 

-Samedi Saint : 31 mars, Vigile pascale et baptêmes à 19h. 
 

-Dimanche de Pâques : 1er
 avril,  Messe de la résurrection à 11h. 

 

-Lundi 2 avril : pas de messe à 11h. 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

