3ème dimanche de Carême A
Messe des familles
St Thomas d’Aquin

Paroisse Catholique Francophone

Aujourd’hui, P. Claus Pfuff sj préside l’Eucharistie.
Le 22 mars, P. Manfred Kollig SSCC présidera l’Eucharistie.
15.3. 2020

Corona
Avant de vous mettre en route pour une célébration à St Thomas, veuillez
vérifier sur notre site web si elle a lieu :
http://www.paroisse-catholique-berlin.org
Les développements du virus Corona ne sont pas prévisibles.

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 !
Pardon

Messe du partage
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1ère lecture : Livre de l’Exode 17, 3-7 «… le peuple avait soif ».
Psaume 94 (95)
R/ Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur,
mais écoutons la voix du Seigneur.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2ème lecture : Deuxième lettre de saint Paul aux Romains 5, 1-2.5-8
« Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. »

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

Gloire à Toi, gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! (Bis/Tous)
Verset : Comme la tendresse d’un père pour son enfant, le Seigneur est
tendresse et pitié et plein d’amour.

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 4, 5-42 « Donne-moi à boire »
Credo

Symbole des Apôtres
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Pr. Univ Fidèles
R/ Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Prép. dons Préparons la table
Saint

Messe du partage

par les enfants
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Après la consécration
Jésus, tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant.
Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie.
Agneau Messe du partage
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Communion Que chante pour toi
par les enfants
Refr. Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)

Action de grâce

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des
épreuves. Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des
passions se déchaîne :
R/ Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te
recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du Jugement
te tourmente: R/
3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te
submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les
courants de tristesse : R/
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire ; son éclat et ses rayons
illuminent. Sa lumière resplendit sur la Terre, dans les cieux et
jusqu'au fond des abîmes. Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu
ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.
Quête de ce jour: pour notre paroisse

ANNONCES :
Aujourd’hui après la messe : Repas-partage du « bol de riz » où
les actions de Carême de cette année seront présentées ainsi que
l’aboutissement des dons de l’an dernier.
Pour effectuer un don, veuillez svp prendre une enveloppe à l’entrée
de l’église avec toutes les informations nécessaires.
Aides caritatives de cette année :
1. Soutien au foyer Saint-Joseph de Conakry pour l’aide aux enfants de la rue.
2. Soutien au centre social pour jeunes, à Brazzaville.
3. Soutien au centre Manodacha, pour les rescapés de l‘éboulement de
Bafoussam.
- 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.

- ANNULATION : Afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie du
coronavirus, la marche de pénitence des catholiques berlinois (Bußgang
der Berliner Katholiken) du samedi 21 mars à St Clemens est annulée.
Autres mesures de précaution dans nos églises berlinoises : nous avons vidé
l’eau des bénitiers. Nous ne boirons pas le vin au calice, nous ferons
l’ « échange de paix » sans nous donner la main, et la communion
eucharistique dans la bouche est suspendue.
- 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.
Alt-Lietzow 23, 10587 Berlin, U7 Richard-Wagner Platz.
- 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 », suivies d’un apéritif préparé par les
catéchistes.
- Les confessions pour Pâques auront lieu le 5 avril, le dimanche des
Rameaux, directement après la messe.
- SEMAINE SAINTE :
- Dimanche des Rameaux et de la Passion, 5 avril : Eucharistie à 11h.
- Jeudi Saint, 9 avril : Eucharistie à 19h suivie de la veillée d’adoration.
- Vendredi Saint, 10 avril : Chemin de Croix à 18h –
Célébration de la Passion à 19h et Eucharistie.
- Samedi Saint, 11 avril : Vigile pascale et baptêmes des adultes à 19h.
- Dimanche de Pâques, 12 avril : Eucharistie à 11h.
- Lundi de Pâques, 13 avril : Messe en allemand et en français à 11h.
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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