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président l‘Eucharistie.
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Jésus le toucha et dit : Sois purifié ! Marc 1, 41

Entrée
R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
c'est lui votre Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre
croix, c'est lui votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !

Pardon récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !
Gloire récité
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

1ère lecture Livre des Lévites 13, 1-2.45-46

Psaume 31 (32)
R. Tu es un refuge pour moi ;
de chants de délivrance, Tu m’as entouré.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !
2ème lecture

1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 10, 31 – 11, 1

Acclamation de l’Evangile
ALLELUIA. ALLELUIA !
Verset: Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple.
Evangile de Jésus Christ selon St Marc 1, 40-45
Credo - Prière Univ. Fidèles
Saint récité
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux.

Agneau récité
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Action de grâce
R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
c'est lui votre Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui
votre croix, c'est lui votre Vie, secret de votre joie !
4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère pour
vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.

5. Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes,
soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.

ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.

Quête de ce jour : pour notre paroisse
Important : pour les différentes liturgies, la procédure
d´inscription par mail à la Paroisse reste en vigueur. Ecrire
jusqu’au vendredi 11h45 à [info(at)paroisse-catholique-berlin.org]
Objet : « Eucharistie du JJ.MM » en indiquant vos Noms, Prénoms et
le nombre de participants. Si l´inscription est retenue, aucune
confirmation n´est envoyée.
 Compte tenu des nouvelles mesures en matière sanitaire, pour
participer à la messe il est désormais obligatoire de porter des
masques chirurgicaux ou des masques FFP2 ou KN95.
- Entrée en CARÊME - Mercredi des cendres, 17 février :

Messe à 19h à la Paroisse, avec imposition des cendres.
Imposition des cendres : aussi durant les messes des 20 et 21
février.
- Mercredi des Cendres des artistes en ligne (en allemand)
Vêpres à 18 H 00, discours d´artistes à 19 H00, Prêche : Madame la
doyenne protestante, Dr. Christina-Maria Bammel . Liturgie : Evêque
Auxiliaire Dr. Matthias Heinrich, Chants, orgue.
Streaming : www.erzbistum.de www.youtube.com/erzbistumberlin
facebook.com/erzbistumberlin www.ebko.de/livestream
-----------------------------------------------------------------------------------------« Le coin des enfants »
Evangile de Marc 1, 40-45:
Le lépreux purifié.
Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie:
"Si tu le veux, tu peux me purifier."
Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui

dit: "Je le veux, sois purifié."
A l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié.
Cet homme se mit à proclamer et répandre la Nouvelle.
La lèpre:
A l'époque de Jésus, les antibiotiques n’existaient pas et la lèpre était
une maladie qu'on ne guérissait pas. Elle déformait le visage, les
membres, le corps des hommes. On pensait alors que les lépreux
étaient punis par Dieu pour une faute qu'ils avaient commise. Ils
étaient donc considérés comme impurs!
Il ne fallait pas s'approcher d'eux! Ils vivaient à l'écart de la société.
Ils étaient exclus. En les touchant, on devenait à notre tour impurs.
Le lépreux, celui qu'on ne doit pas toucher, s'approche de Jésus. Il tombe
à genoux devant lui.
Jésus, pour rester pur, ne doit surtout pas le toucher. Pourtant, c'est ce
qu'il fait:
"Jésus étendit la main, le toucha."
Jésus sait prendre des risques pour dire à l'autre qu'il est son frère.
Jésus sait prendre des risques pour dire à l'autre qu'il compte aux yeux de
Dieu.
Jésus sait prendre des risques pour ré-introduire les humains dans la vie!

CE RECIT EST POUR NOUS UNE BONNE NOUVELLE :
Car Jésus ne met personne à l'écart!
Malades, bien portants, purs, impurs, exclus, tous comptent à ses
yeux!
Tous font partie de la même famille, de la même circulation d'Amour
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73.
Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
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