6ème dimanche ordinaire C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

Berlin
Dimanche 17 février 2019

Heureux...Malheureux...…Luc 6, 18.24
Entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux
page 392
K 180
Kyrie :
Messe de St Boniface
1.3. Kyrie eleison, Ky-rie eleison, Kyrie eleison. 2. Chris-te eleison, Chris-te
eleison, Chris-te eleison. 3. Kyrie
Gloria :
Messe de St Boniface

R/ GLORIA IN EXCELSIS DE-O ! GLORIA DEO DOMINO ! (Bis)
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense
gloire.
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant, Seigneur Fils unique
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/
3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le
péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous !
4. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. A---men !
1ère lecture :
Livre de Jérémie 17, 5-8
Psaume 1 (2) :
R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux est l’homme
qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,

mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre, planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.
2ème lecture :

Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 15,12.16-20

Acclamation de l’Évangile :

Luc 6,17.20-26

Messe de St Boniface

Verset : Réjouissez-vous, tressaillez de joie dit le Seigneur, car votre récompense
est grande dans le ciel.
Credo :
Symbole de Nicée-Constantinople
page 47
Offertoire : R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à

toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. R/
2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. R/
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. R/
Sanctus :
Messe de St Boniface

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) Pleni sunt caeli et terra,
Gloria tua ! Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Benidictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis deo ! (bis)
Après la Consécration :
Messe de St Boniface
Gloire à Toi qui étais mort, gloi-re à Toi qui est vivant. Notre Sauveur et notre
Dieu, Viens, Seigneur Jésus !
Agnus Dei :
Messe de St Boniface
1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis)
3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem!
Communion :
DEV 173
R/ Jésus, me voici devant Toi, tout simplement dans le silence ;
Rien n’est plus important pour moi, que d’habiter en ta présence.
1. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage,
des projets fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. R/
2. Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux, qui restent sourds à ton message. R/
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3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j’apercevrai ton visage ;
Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. R/
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son
corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous
fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! R/
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu,
accourez au festin ! » R/
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de
Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. R
/3. Dieu est
notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait
reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la
Table du salut. R/
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le
sacrifice qui te donne la paix ! Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, afin de
rassembler tes enfants dispersés. R/
9. Rayonne et resplendis, Église du
Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! Que tout genou fléchisse au
nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! R/
Action de grâce :
Emm18-27
1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui : Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante….
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma
bouche chante ta louange.
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat : que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.
Envoi : R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge Sainte que
drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est
donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le
Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, guide-nous en chemin,
Étoile du matin. R/
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme,
en ton corps, tu entres dans les cieux. Emportée dans la gloire, sainte Reine des
cieux, tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. R/
Quête de ce dimanche :

ANNONCES :
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Messe chaque vendredi à 18h30.
-Les personnes souhaitant recevoir le sacrement de baptême sont priées de
contacter le secrétariat de la paroisse (info@paroisse-catholique-berlin.org
ou tél. 030 414 24 73) afin d’avoir un entretien individuel avec M. le Curé.
- En commémoration de la mort de Père Alain–Florent GANDOULOU,
R.I.P. Nous vous invitons à participer à la MESSE qui lui est dédiée le vendredi
22 février à 19h30 à St Thomas d’Aquin, suivie d’une veillée de prière.
- Préparation à la Première Communion : le samedi 23 février de 10h à 13h.

- Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Prière des mystères glorieux.
Responsables pour le 24 février : Ministrants-Servants de messe.

-Cours de théologie les 1ers et 3èmes mercredis du mois.
Prochaine rencontre : mercredi 27 février, de 19h à 21h dans la petite salle
paroissiale. Le thème : La naissance de l’Église.
Il est indispensable d’apporter une Bible avec soi.
- CÉLÉBRATION d’entrée en Carême : samedi 9 mars à 10h45 dans la salle
Paroissiale, pour les enfants et les jeunes de la Paroisse : Catéchisme, aumônerie,
éveil à la foi, ministrants, préparation à la 1 èreCommunion, suivie de l’action de
solidarité chez les Frères franciscains. Chaque année, les enfants apportent 400
parts de gâteaux aux plus démunis, grâce à vous.
-Louange et Adoration : chaque 3ème samedi du mois. La prochaine soirée aura
lieu le samedi 16 mars de 18h à 20h ici dans cette église.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 11h-13h et
vendredi de 10h30 à 13h.
Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par courriel :
info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73.

Permanence de M. le Curé : Mardi de 10h à 14h. / Vendredi de 10h à 15h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,
Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Curé: Abbé Nicolas Cibian
Tél 030/318 029 02
Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.

Messes : Dimanches à 11h (Confessions de 10h15 à 10h45)
Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1er vendredi du mois adoration de 18h à 19h
(Confessions) puis Messe à 19h.
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org
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