2ème dimanche de Carême C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

Dimanche 17 mars 2019

Deux hommes s’entretenaient avec lui
c’étaient Moïse et Elie Luc 9, 30

Entrée : Avec toi, nous irons au désert
Pardon :
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Messe brève

1ère lecture : Livre de la Genèse 15, 5-12.17-18
Psaume 26 (27) R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 3,17 – 4,1

Acclamation de l’Evangile :
Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant !
Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi Seigneur !
Verset : De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le !
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 28b-36
Credo : Symbole de Nicée-Constantinople
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Offertoire : Refr. Ostinato/
Laissons la présence du Dieu amour, devenir le soleil irradiant
notre vie.
1. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon père l’aimera,
nous ferons en lui notre demeure. R/
2. Que ma vie soit une oraison continuelle, un long acte d’amour !
Que rien, que rien ne puisse me distraire de Toi. R/
3. Je t’offre la cellule de mon cœur. Oh ! Viens t’y reposer : je t’aime,
je t’aime tant ! R/
Sanctus :
Messe brève
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Après la consécration :
Messe brève
Proclamons le mystère de la Foi :
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant :
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus.
Agneau :
Messe brève
Communion : -1) Prière scoute
-2) Invisible ô toi lumière, présence : Christ Jésus Eucharistie. Dieu
caché sous l’apparence, Pain vivant le seul qui rassasie. L’homme au
seuil de ton mystère s’avance, il adore et balbutie.
Ô Parole, paix profonde, silence, le cœur simple te reçoit. Il t’écoute en
espérance, en Esprit en vérité, il croit. Signe sûr donné au monde,
semence, chair qu’il mange, sang qu’il boit.
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Chante haut ce corps de gloire, mon âme. C’est le corps de ton
Sauveur, né du sein pur de la femme, mort en croix victime du pécheur.
Chante Pâques sa victoire proclame, les merveilles du Seigneur.
Action de grâce : Chant de la promesse scoute
Envoi :
Ave Maria de G. Caccini
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus,
benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui Je-sus,
Ave ! Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae, mortis nostrae. Amen, Amen.
quête de ce dimanche :

ANNONCES :
Confessions : - Chaque dimanche avant la messe, il est possible
de se confesser entre 10h15 et 10h45.
-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.
- Aujourd’hui messe des familles et « Café-croissants » après la
messe. Nous vous invitons à un moment de partage après les
messes du 3ème dimanche du mois.
-Cours de théologie : Prochaine rencontre : le 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.
- Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Prière des mystères
lumineux. Responsables le 24 mars : Parole de Dieu/Fleurs.

CARÊME 2019 :
- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St
Thomas à 18h suivi de la messe à 19h.
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- Efforts de Carême : le 17 mars un questionnaire sera distribué,
où vous pourrez exposer un projet d’aide caritative de votre choix.
Le 24 mars, 3 projets seront retenus.
- 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).
-La paroisse de Herz Jesu nous invite à participer au chemin de
Croix qui a lieu le 30 mars à 15h à Herz Jesu, Alt-Lietzow 23,
Berlin-Charlottenburg.
-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.
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
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