8ème dimanche ordinaire C
St Thomas d’Aquin

P. Crispin Badinga (samedi)
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Paroisse catholique francophone
26 et 27 février 2022

Enlève d’abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair…Luc 6, 43

Entrée
R/ O ma joie, quand je suis parti vers ta maison O Seigneur ! O
ma joie, quand je suis parti vers ta maison mon Seigneur.
1- Avec toi où tu me conduis il fait si bon O Seigneur. Donne-moi au
long de ma vie : Faim de ton nom mon Seigneur. R/
2- Et maintenant, s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. Et
maintenant s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. R/
3- C’est là que montent les tribus du Seigneur, c’est là que montent
les tribus du Seigneur. R/
Pardon
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloire

chanté une dernière fois avant le temps du Carême

Refrain: Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes
qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia!
1-Nous te louons. Nous t'acclamons. +Ref
2-Nous t'adorons. Nous te prions. + Ref
3-Toi seul es saint.Toi seul es grand. + Ref
4-Tu es Seigneur.Tu es vivant. + Ref
1ère lecture Livre de Ben Sira le Sage 27,4-7
Psaume 91(92)
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu
Très-Haut, d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits.
Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du
Liban ; planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de
notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour
annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher !

2ème lecture 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 15,54-58
Acclamation de l’Evangile ALLELUIA, ALLELUIA!
Verset : Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant
ferme la parole de vie.
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 6, 39-45
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons Seigneur, je t’adore.
Ma nding wa a ntara nti ma nding wabui.
Saint

R/- Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (2x)

1- Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dans les cieux.
2- Béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, dans les
cieux !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Donne-nous la paix.

1+2 Nwapa ta wa Nzambe eh eh eh eh (2x). O ko lo ngola masumu
ma bato o oh (2x). Yokela biso mawa eh eh mwa Pata (2x). Eh he eh
eh, eh eh eh eh he (2x). 3-Pesa biso boboto eh he mwa Pata.
Communion Le Seigneur nous a aimés
R/ C’est mon corps : prenez et mangez !
C’est mon sang : prenez et buvez !
Car je suis la vie et je suis l’amour.
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour !
– silence –

Action de grâce
1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta
louange.Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche chante ta
louange. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma bouche chante ta
louange. Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche
chante ta louange.
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que
ma bouche chante ta louange.

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta louange. Tu es
lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante ta louange. Tu affermis
nos mains pour le combat : que ma bouche chante ta louange. Seigneur tu
nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ta louange. Qui
dans leur cœur espèrent en ton amour : que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange.

Envoi R/ Magnificat, le Seigneur vient vers moi ! Magnificat le Seigneur
est en moi !
1. Je sens sur moi son regard se poser. Je suis enfin reconnu et aimé.
2. Entre ses mains je demeure présent. Entre ses mains disponible et confiant.
3. Je veux rester Tout petit devant Lui. Pour lui redire à nouveau
Un vrai OUI.

ANNONCES :
Nous sommes heureux de vous annoncer que
Père Ludger est de retour parmi nous !
Quête de ce jour : pour les écoles catholiques du diocèse

- Aujourd’hui après la messe : Le prêtre brûlera dans la cour les
rameaux de l’an passé pour le mercredi des cendres. Tous les
enfants et ceux qui le souhaitent sont invités à le rejoindre.

- CARÊME 2022 –
- Effort de Carême : Des formulaires se trouvent à l’entrée de
l’église qui vous permettent de proposer un projet d’entraide.
Prière de déposer votre formulaire dans l’urne prévue à cet effet.
- Entrée en Carême – mercredi des cendres, 2 mars 2022 :
Messe à 18h30 avec le rite d’imposition des cendres.
- Tous les vendredis de Carême à partir du 4 mars :
Chemin de Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe.
- En lien avec notre Espace pastoral, nous sommes invités à
participer à un chemin de croix à Herz Jesu, le samedi 5.03 à 15h
ainsi qu’à participer à une célébration pénitentielle (Bußandacht) le
vendredi 18.03 à 19h15 à Herz Jesu.
- Sacrement de la réconciliation– Confessions avant Pâques :

Chacun aura la possibilité de se confesser après la messe du
dimanche 3 avril (5ème dim.Carême) ainsi que celle du jeudi saint
14 avril.
- Catéchèse des enfants avec Minouche et Ségolène, le lundi après l’école.
- Préparation à la Première Communion : La 5ème rencontre aura lieu le
samedi 12 mars de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale
- Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation : s’adresser à
Philippe et Axel.
- Groupe de prière des mères le lundi à 9h15 dans le quartier de notre église
St Thomas. Rencontres hebdomadaires d’environ 45 min. Infos : Marion,
coordonnées sur notre site web à AGENDA.
- « Prière œcuménique internationale des femmes » à la Französische
Friedrichstadtkirche à Gendarmenmarkt, vendredi 4 mars à 18h.

Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous.

 Mesures SARS-CoV-2 : Il n’est désormais plus nécessaire de
s’inscrire pour participer à l’Eucharistie et les contrôles à l’entrée de
l’église n’auront plus lieu. Il faut néanmoins continuer de respecter
les règles d’hygiène et le port du masque reste obligatoire.
Nous recommandons également aux personnes présentant les
symptômes du COVID de ne pas participer à l’office religieux.
Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de
réconciliation ou autre sujet) contacter les Pères par mail :
 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/
cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com
 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com
 Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de

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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