2ème dimanche de Carême A
Paroisse Catholique Francophone
St Thomas d’Aquin

Aujourd’hui, P. Wolfgang Felber sj préside l’Eucharistie.
Le 15 mars, P. Claus Pfuff sj présidera l’Eucharistie.
8.3. 2020

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :
Écoutez-le ! » Matthieu 17,5

Entrée

R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui
nous donne la Paix ! Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, notre
Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme vient demeurer au milieu
de son peuple ! Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu
dans notre chair !
3. C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa
Gloire ! Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient
parmi les siens !
4. Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! Nourris nos cœurs,
donne-nous ta Parole ! Nous voici tes enfants rassemblés, parle
Seigneur et nous écouterons !
Messe brève
1. 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison
2. Christe eleison, Christe eleison
Pardon

1ère lecture Livre de la Genèse 12, 1-4a
Abraham habitait le sud-est de l’actuel Irak (Chaldée). Pour son bien et pour
celui de l’humanité Dieu lui demande de quitter son pays : Vas pour toi ! Et
pour que toutes les nations en soient bénies.

Psaume 32 (33)
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
2ème lecture : Deuxième lettre de saint Paul à Timothée 1, 8b-10
De sa prison de Rome Paul écrit : Nous avons une « vocation sainte » :
collaborer au projet de Dieu qui est de conduire le monde au salut et
annoncer cette Nouvelle.

Acclamation de l’Evangile
Chorale: Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant !

Gloire à Toi, gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! (Bis/Tous)
Verset : Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti : «Voici
mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire à Toi…

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 17, 1-9
Credo Symbole des Apôtres

chanté
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Pr.Univ.Fidèles

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. Solo en contrechant : 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 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
Proclamons le mystère de la foi:
Chorale / Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant :
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus.
Notre Père
chanté
Agneau
Messe brève
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Communion R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le
Christ qui nous donne la Paix ! Ouvrons nos cœurs à sa
Miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous !
2. Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du
Père ! Sa clarté embrase l’Univers, Il est la Vie illuminant la nuit !
5. Entendons l’appel de la Sagesse, l’Époux très Saint nous invite à
ses Noces ! « Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez ce pain et
buvez de ce vin » !
Action de grâce

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’Il te
plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt(e) à tout,
j’accepte tout. R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi.
Car tu es mon Père, je me confie en Toi.
2. Mon Père, mon Père en Toi je me confie ; en tes mains je mets
mon esprit, je te le donne le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir,
t’appartenir. R/
Quête de ce jour: pour les crèches catholiques

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.
Rosaire : tous les autres dimanches à 10h15.
- Tous les vendredis de Carême à 18h : Chemin de Croix ici à St Thomas.
- 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 15h30 à St Clemens, Stresemannstraße 66,
10963 Berlin-Kreuzberg puis Eucharistie à 18h à St.-Johannes-Basilika,
Lilienthalstrasse 5,10965 Berlin.
- 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 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. Toutes les annonces se
trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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