1er dimanche de Carême A
Paroisse Catholique Francophone
St Thomas d’Aquin

Aujourd’hui, P. Wolfgang Felber sj préside l’Eucharistie.
Le 8 mars, P. Wolfgang Felber sj présidera l’Eucharistie.
1.3. 2020
Le Carême, rythmé par les cinq dimanches qui le composent, nous fait vivre
quarante jours de préparation aux fêtes pascales dans un esprit de prière et de
conversion. La sobriété de la liturgie, l'absence d'Alléluia, du Gloria, accompagne
ce chemin de " manque ", qui creuse en nous le désir du Salut.
Ouvrons nos cœurs pour recevoir la pleine lumière du Christ, la lumière du
monde. Préparons-nous dans la joie d’un cœur purifié, en témoignant plus
d’amour pour le prochain.

« C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras,
à lui seul tu rendras un culte. » Matthieu 4,11

Entrée

R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu,
les ravins seront relevés, tous les monts, et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants,
proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.

3.Voici, le Seigneur vient à nous, et sa Gloire en ce monde paraît. Sa
parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix, le voici, ton berger, ne crains pas, il
rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie.
Pardon Messe de l’Ermitage

page 155

1ère lecture : Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a
Pourquoi la mort ? Pourquoi le mal ? Pourquoi l’homme et sa difficulté à vivre
heureux ? Un sage du Xe siècle avant JC écrit cette parabole.

Psaume 50 (51)
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.
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 Lettre de saint Paul aux Romains 5, 12-19
Paul prend la suite du sage du Xe s : nous sommes frères et sœurs d’Adam,
mais aussi frères et sœurs de Jésus Christ. Nous subissons le mal, mais
également nous sommes sauvés par Jésus, Fils de Dieu, qui sut obéir
« jusqu’à la mort et la mort de la croix »

Acclamation de l’Evangile

Verset : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 4, 1-11
Credo Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

chanté
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R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous,
viens au secours de notre faiblesse.

Prép. dons R/ Dieu notre Père, Christ et Seigneur, Ô Esprit
Saint, ton amour nous renouvelle !
Dieu qui se donne, vie en nos âmes, change nos cœurs, guidenous vers ta lumière.
1. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Dieu riche
en grâce et fidélité, dont la colère ne dure pas ! Toi qui voulus créer à
ton image, l’homme comblé, malgré sa chute, tu l’as aimé, de la
poussière l’as relevé !
2. Peuple choisi de Dieu, ouvre ton cœur, entends aujourd’hui Dieu
qui t’appelle, ne tarde pas, viens vers l’eau vive étancher ta soif.
Marche jusqu’au désert, viens, n’aie pas peur mais suis ton Seigneur,
lui dont la grâce ne peut manquer, il veillera sur tous tes chemins.
3. Peuple du Dieu vivant, sèche tes larmes, oublie ton péché, car ta
misère, ton Dieu l’a vue, dans son amour il t’a pardonné. Peuple
garde la foi, dans le Seigneur ta force et ta paix, lève les yeux car
viennent des jours où tu verras le désert fleurir.
Saint Messe de l’Ermitage
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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.
Après la consécration

Notre Père
Agneau

chanté

Messe de l’Ermitage

Communion
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/

Action de grâce

:

Soliste : Qu’il vous éprouve et vous dénude ! Voyez : les temps sont
accomplis,

Envoi

Imposition des cendres

-

orgue

Quête de ce jour: pour la Paroisse

ANNONCES :
- Confessions: chaque dimanche avant la messe de 10h30 à 10h45.
- Adoration du St Sacrement : chaque 1er dimanche du mois de
10h15 à 10h45 avant la messe, (mais pas le 1er vendredi du mois à 18h).
Pendant les vendredis de Carême – chemin de croix à 18h.
Rosaire : tous les autres dimanches à 10h15.
- CARÊME 2020 : - Efforts de Carême : Si vous désirez nous
informer d’un projet caritatif de votre choix, veuillez svp remplir
le questionnaire mis à votre disposition. (Dernier délai :
dimanche 1er mars).
- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St
Thomas à 18h. Pour les vendredis 13 mars et 3 avril nous
cherchons encore des responsables. Veuillez
svp vous
annoncer au secrétariat.
- Chaque vendredi de Carême : Eucharistie à 19h.

- Préparation au sacrement de la Confirmation : mercredi 11 mars
de 17h à 20h et chaque 2e mercredi du mois à la Paroisse.
- Messe des familles et « bol de riz » après la messe : dimanche
15 mars. Nous vous prions d’apporter des plats de riz, ou simplement
du pain, ou des fruits, que nous partagerons fraternellement. Ce
repas frugal, symbole de partage, nous permettra de présenter les
actions de Carême de cette année et de prendre connaissance de
l’aboutissement des dons de l’an dernier.
- Préparation à la 1ère Communion : samedi 21 mars de 10h à 13h à
la Paroisse.
- Chemin de pénitence des catholiques berlinois (Bußgang der
Berliner Katholiken) : samedi 21 mars à 16h à St Clemens,
Stresemannstraße 66, 10963 Berlin-Kreuzberg puis Eucharistie à 19h.
- Groupe de prière « Louange et adoration » : Deux belles heures
pour Dieu, le samedi 21 mars de 18h à 20h ici dans l’église.
- Chemin de Croix en commun avec la communauté de
Herz Jesu : samedi 28 mars à 15h30 à Alt-Lietzow 31, (Malteser
Haus/Caritas Generationszentrum) à côté de l’église Herz Jesu.
- Célébration œcuménique et Eucharistie : dimanche 29 mars ici à
St Thomas d’Aquin à 11h, en commun avec la Communauté
protestante de la « Französische Friedrichstadtkirche ».
Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel :
info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73.
Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h.
Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin - Administrateur : P. Wolfgang Felber sj
Adresse courriel : wolfgang.felber (at) jesuites.com
Tél 030/414 24 73 - Fax 030/318 029 01.
Eucharisties : 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
BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX

Prière d'une équipe de Campinas (Brésil)

Dieu seul peut donner la foi
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l'espérance
mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l'amour
mais tu peux apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix
mais tu peux semer l'union.
Dieu seul peut donner la force
mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin
mais tu peux l'indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible
mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même
mais il préfère compter sur toi.

