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Revenez à moi, de tout votre cœur. Joël 2,12

Entrée
R/ Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1. « Je ne viens pas pour condamner le monde :
je viens pour que le monde soit sauvé. »
2 « Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
je viens pour les malades, les pécheurs. »

1ère lecture

Livre du prophète Joël 2, 12-18

Parole du Seigneur : Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil !

Psaume 50
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 2ème lettre de saint Paul aux Corinthiens 5, 20 – 6,2
Pour entrer en Carême, laissons-nous nous réconcilier avec le Dieu de miséricorde.
Accueillons le don de son salut.

Acclamation de l’Évangile
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
Verset : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du
Seigneur.

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 6,1-6.16-18
Imposition des cendres
Se couvrir de cendres ou s’asseoir sur la cendre en signe de pénitence est une
pratique plusieurs fois rapportée dans l’Ancien Testament.
À la suite de la prédication de Jonas, le roi de Ninive….s’assit sur la cendre (Jon 3,6).
En 2 Samuel 13, 19 Tamar répandit de la cendre sur sa tête. Ce rite de pénitence peut
aussi exprimer la souffrance devant ce que l’on a vécu.

Chant - Let the weak say,” I am strong”, let the poor say “I am rich”, let the
blind say, “I can See”. It’s what the Lord has done in me.

Prière universelle des fidèles
Prép. dons Reçois l’offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan.
Saint
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
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.

Communion « Vous êtes dans mon âme, Jésus ô Roi des cieux ».
Action de grâce
R/ Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
3. « Je ne viens pas pour juger les personnes :
je viens pour leur donner la vie de Dieu. »
5. « Qui croit en moi a la Vie éternelle :
Croyez en mes paroles et vous vivrez. »

ANNONCES : Nous sommes heureux de vous annoncer que
Père Ludger est de retour parmi nous !
Quête de ce jour : pour notre paroisse

- 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.
- 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.

Le Carême
Le Carême, ce sont les quarante jours qui séparent le mercredi des
Cendres de la fête de Pâques. Le carême dure six semaines (du
Mercredi des Cendres au Mercredi Saint) :
1er dimanche de carême : A, B, C – Tentation du Seigneur
2ème dimanche de carême : A, B, C – La Transfiguration
3ème dimanche de carême : A – La Samaritaine
B – Jésus chasse les vendeurs du Temple
C – Conversion (parabole du figuier)
ème
4
dimanche de Carême : A – L’aveugle-né
(Mi-Carême) Laetare
B – Le Serpent d’airain
C – L’enfant prodigue
ème
5
dimanche de Carême : A – La résurrection de Lazare
B – Le grain de blé tombé en terre
C – La femme adultère
Dimanche des Rameaux et de la Passion : Evangile de la Passion
Triduum pascal : Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint.
Dimanche de la Résurrection du Seigneur : La Pâque chrétienne.
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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Eucharisties à St Thomas d´Aquin : Vendredi à 19h sur demande
Le samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 h
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