
 

 

 
St Thomas d’Aquin 

 5ème dimanche de Carême C 
Paroisse catholique francophone  

Dimanche 7 avril 2019 

 
Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas.  

Jean 8,11 

Entrée : Peuple de l’Alliance  page 328   

Kyrie :   Messe  grégorienne XVII  

1
ère

 lecture :  Livre d’Isaïe 43,16-21 

Psaume 125(126) : 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande 

fête ! 

 Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 



 

 2 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 3, 8-14 

Acclamation de l’Evangile :   

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

Verset: Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, 

car je suis tendre et miséricordieux. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 8,1-11 

Credo: Grégorien III   dialogué page 171 

Offertoire :  Qui donc a mis la table page 212   

Sanctus : Messe  grégorienne XVII  

Après la Consécration : Il est grand le mystère de la foi :     

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Pater noster : Pater noster, qui es in caelis: Sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita 

nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.  

Agnus Dei : Messe  grégorienne XVII  

Communion :  Seigneur, rassemble-nous page 231 

 Pain véritable  page 235  

Action de grâce:  Toi, Jésus Christ  page 407 

Envoi :  Ave Regina caelorum, avec Domina angelorum, 

salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta.  

Gaude, Virgo gloriosa, super omnes speciosa; vale, o valde decora,  

et pro nobis Christum exora.  
 

  quête de ce dimanche : 
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ANNONCES : 
 

Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de 

se confesser entre 10h15 et 10h45. 

Récitation du chapelet - Dimanche à 10h15 : Chapelet de la 

Miséricorde Divine (et adoration).  Responsables le 14 avril : Louange 

et Adoration/Mère Térésa/Rosaire. 

CARÊME 2019 : 

Nos offrandes de Carême soutiendront cette année les actions 

suivantes : 

 École catholique des Pauvres d’Haïti. 

 Soutien aux pèlerinages paroissiaux 2019/2020 

 Soutien du clergé/ou futur clergé francophone 

 Pour les besoins de la paroisse. 

Ayez la gentillesse de prendre une enveloppe à l’entrée de l’église 

dans laquelle vous trouverez toutes les informations nécessaires  pour 

effectuer un don.  

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

Thomas à 18h suivi de la messe à 19h. 

Semaine Sainte 

 

-Soirée pénitentielle avec 

exposition du St Sacrement le 

vendredi 12 avril dès 18h : 

confessions possibles pendant 

le Chemin de Croix et après la 

messe, jusqu’à 20h30. 

-Dimanche des Rameaux 

et de la Passion : Dimanche 

14 avril, Messe à 11h, puis  

possibilité de se confesser 

après la messe.  

 



-Jeudi Saint : 18 avril,  

Messe à 19h suivie de la veillée 

d’adoration. (Veuillez svp vous 

inscrire sur les feuilles    à   

l’entrée de l’église.)      

Avant la messe,  possibilité de 

se confesser dès 18h. 

 

-Vendredi Saint : 19 avril, 

Chemin de Croix à 18h et    

célébration de la Passion à 19h.  

Possibilité de se confesser dès 

18h.  

 

-Samedi Saint : 20 avril,  

Vigile pascale  

et baptême à 19h. 
 

-Dimanche de Pâques :  

21 avril,  Messe de  

la résurrection à 11h. suivie  

d’un repas fraternel. 

Vous êtes priés d’apporter des 

plats chauds et des desserts. 
 

-Lundi de Pâques : Messe à 

10h30 à St Thomas d’Aquin 

en commun avec la paroisse de 

Herz Jesu. 

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 

 

 

-Samedi Saint : 20 avril, Vigile pascale et baptême à 19h. 

 

-Dimanche de Pâques : 21 avril,  Messe de la résurrection à 

11h. 

 

 

 

  

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 

 

mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

