Messe d’entrée en Carême
mercredi des cendres
St Thomas d’Aquin

6 mars 2019
Entrée :
Changez vos cœurs
page 320
ère
1 lecture : Livre du prophète Joël 2, 12-18
12
Parole du Seigneur : Revenez à moi de tout votre cœur,
dans le jeûne, les larmes et le deuil !
Psaume 50 : R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave- moi tout entier de ma faute,
purifie moi de mon offense.

G 162

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
2ème lecture : 2ème lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 5, 20 – 6,2
Pour entrer en Carême, laissons-nous nous réconcilier avec le Dieu
de miséricorde. Accueillons le don de son salut.
Acclamation de l’ Evangile :
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur !
verset : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix
du Seigneur.

2

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 6,1-6.16-18
Imposition des cendres :
Oui, je me lèverai et j´irai vers mon Père
page 314 G 48
Offertoire : Prends ma vie Seigneur, prends ma vie page 249 D 196
Sanctus : R/- Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (2x)
1- Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dans les cieux.
2- Béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, dans les
cieux !
Après consécration : Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encore pour nous sauver.
Agnus :
1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous. 3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous
la paix.
Communion : J’ai reçu le Dieu vivant
Action de grâce : Jésus, Berger de toute humanité

page 331

Envoi : Ne craignez pas

page 318

Sortie en silence
Quête d’aujourd’hui :

ANNONCES :
Confessions : - Chaque dimanche avant la messe, il est
possible de se confesser entre 10h15 et 10h45.
- Chaque vendredi de Carême également, dès 18h.
-Les personnes souhaitant recevoir le sacrement de baptême sont
priées de contacter le secrétariat de la paroisse (info@paroissecatholique-berlin.org ou tél. 030 414 24 73) afin d’avoir un entretien
individuel avec M. le Curé.
-Cours de théologie : Prochaines rencontres : les 13 mars et 20 mars
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.
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- Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Prière des mystères
glorieux. Responsables le 10 mars : Aumônerie, théologie.

CARÊME 2019 :
- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à
l’église St Thomas à 18h suivi de la messe à 19h.
- CÉLÉBRATION d’entrée en Carême : samedi 9 mars à
10h45 dans la salle Paroissiale, pour les enfants et les jeunes de la
Paroisse suivie de l’action de solidarité chez les Frères franciscains.
Chaque année, les enfants apportent aux plus démunis 350 parts de
gâteaux que vous leur fournirez.
Ayez la gentillesse de prendre l’invitation avec vous.

-Efforts de Carême : le 10 mars un questionnaire sera
distribué, où vous pourrez exposer un projet de Carême
de votre choix. Le 17 mars, 3 projets seront retenus.
- Messe des familles le 17 mars et « Café-croissants » après la
messe. Nous vous invitons à un moment de partage après les
messes du 3ème dimanche du mois.
- Chemin de pénitence des catholiques berlinois le samedi 30
mars (procession à 15h30 à St Clemens, 16h30 à St Bonifatius).
À 18h nous participerons à la Messe présidée par Mgr Heiner
Koch à la « St Johannes-Basilika » (Lilienthalstr.5, 10965 Berlin).
-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.
-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 3ème samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.
-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2ème et 4ème dimanche du mois
après la messe dominicale à l’église.
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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
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank IBAN: DE44 3706
0193 6002 3760 14
BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX

